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DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

GROUPE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU SIPAL - GTDD

MISSIONS ET ACTIVITÉS

QUI SOMMES-NOUS ?
Le GTDD est un groupe de travail sur
le thème de la construction durable,
formé et piloté par le Service immeuble, patrimoine et logistique
(SIPAL) du Canton de Vaud.
Composé, à l’origine, uniquement
de collaborateurs de l’Administration
cantonale vaudoise, il s’est progressivement ouvert à d’autres partenaires
issus de milieux publics et privés.
Grâce à sa composition diversifiée et
représentative, le GTDD est devenu
une plateforme de réflexion et
de dialogue sur le thème de la
construction durable.

QUELLES SONT NOS MISSIONS ?
Le GTDD oeuvre pour une meilleure prise en compte du développement durable
dans le domaine de la construction en général, avec comme missions de :
• Participer à la diffusion des bonnes
pratiques

• Donner les moyens de construire
durable

Suivre l’évolution des connaissances,
participer à la dynamique du développement durable, en collaboration avec
des organismes ad hoc.

Développer ou promouvoir l’usage d’outils-métiers liés à la planification et à la
mise en œuvre de projets de construction (sméo, snarc, albatros, etc.).

• Promouvoir activement le développement durable

• Mesurer les apports de la démarche
durabilité au sein du Service

Diffuser les bonnes pratiques en offrant des opportunités de sensibilisation, d’information et de formation des
collaborateurs de l’Etat de Vaud et des
partenaires du GTDD.

Evaluer la mise en œuvre de la démarche « développement durable » dans
l’ensemble des activités du SIPAL, en
termes de compétences acquises au
niveau des diverses tâches concernées.

CONTACT
Service immeubles, patrimoine
et logistique
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail: gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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QUELLES SONT NOS ACTIVITES ?
Par le biais des conférences et des
visites organisées quatre fois par
an, le GTDD propose d’appréhender la
transversalité de la construction durable,
approfondir des thématiques telles que
le patrimoine, la qualité du cadre de vie,
l’urbanisme, etc.
Les conférences et visites, ouvertes à
tous, s’adressent prioritairement aux

collaborateurs de services administratifs
concernés, aux bureaux d’ingénieurs et
d’architectes et instituts de formation.
Les publications du GTDD présentent
des démarches et projets exemplaires,
ainsi que des outils-métiers utiles à la
mise en oeuvre de la construction durable, aux échelles du bâtiment et du
quartier.

QUELLES SONT LES ORIGINES DU GROUPE ?
Depuis les années 90 et la crise financière, l’Etat de Vaud apporte une
attention particulière à l’utilisation des
deniers publics, notamment en termes
de coût de constructions et de gestion
du parc immobilier cantonal.
Les années 2000 ont été marquées par
une autre prise de conscience : celle
du développement durable. Suite au
postulat Zwahlen demandant la mise
en œuvre d’un Agenda21 cantonal,

une démarche durabilité a été lancée
par l’Etat de Vaud dans différents axes
et Services.
Le Service des bâtiments (actuel Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
- SIPAL) a ainsi obtenu un crédit annuel
pour engager une démarche qualité
sous l’angle de l’intégration du développement durable au sein du Service.
C’est dans ce contexte que la création
du GTDD s’inscrit.

LIENS UTILES
• Rubrique « Développement durable »
du site Internet du SIPAL
• Unité développement durable du
Canton de Vaud
• Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité - CITS,
CHUV
• Service d’urbanisme de la Ville de
Lausanne

MEMBRES DU GTDD
Yves Golay
Adjoint du chef de service, Responsable
du développement durable, SIPAL, Dpt.
des finances et des relations extérieures
(DFIRE), Canton de Vaud
Viviane Keller
Cheffe de l’unité de développement
durable, Dpt. des Infrastructures et des
ressources humaine (DIRH), Canton de
Vaud
Joan-Lluis Fusté
Chef de projets, Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité
(CITS), Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois
Maria Riera
Cheffe de projets, Bureau de développement et projet Métamorphose, Ville de
Lausanne
Harold Wagner
Adjoint de la Cheffe de Service, Service
d’architecture, Ville de Lausanne
Edgard Gnansounou
Professeur titulaire à la Faculté de l’environnement naturel, architectural et
construit (ENAC) de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL)
Robin Kirschke
Représentant de la société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA)
Gérard Greuter
Responsable secteur Rénovations et
développement durable chez Retraites
Populaires
Camille Rol
Cheffe de projets senior à equiterre, partenaire pour le développement durable

PLUS D’INFOS

• Service d’architecture de la Ville de
Lausanne
• Faculté de l’Environnement naturel et
construit, EPFL
• Société suisse des ingénieurs et des
architectes - sia

Crédits photographiques : Thierry Zufferey

GROUPE
DEVELOPPEMENT DURABLE

• equiterre, partenaire pour le développement durable
Service immeubles, patrimoine
et logistique — SIPAL
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Retrouvez tous les comptes-rendus
des conférences sur le site Internet du
SIPAL.

Inscrivez-vous à la lettre d’information
pour suivre les activités du GTDD

Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail : gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL « DÉVELOPPEMENT DURABLE » DU SIPAL (GTDD)
2017
Trop cher ! Qui supporte les coûts de la construction durable (en collaboration avec Urbanités), 03 avril 2017
•
•
•

Caroline Schum, Nest Fondation collective, Responsable pour la Suisse Romande
Laurent Schaller, CFF SA Immobilier Gérance, Responsable Gares et Services, Région Ouest
Stéphane Maye, pom+Consulting SA, Directeur Suisse Romand

2016
Gymnase d’Yverdon : une rénovation exemplaire, 24 novembre 2016
•
•
•
•

M. Jacques Gardel, chef de projet SIPaL
M. Martin Diaz, architecte, bureau CCHE
M. Manuel Bauer, ingénieur physicien, société Estia
M. Jean-François Gruet, directeur, Gymnase d’Yverdon

Constructions en bois : avenir et perspectives ... En quatre visions, 22 septembre 2016
•
•
•
•

M. Jean-François Métraux, inspecteur cantonal des forêts et M. François Schaller, ingénieur à la Direction de l’Energie, Etat de Vaud
M. Robin Kirschke, architecte
M. Dario Taschetta, promoteur
M. Cyril Baumann, vice-directeur Erne

«RE-USE ; La métropole zéro-déchet est-elle un mythe ?» (conférence et exposition), 01 février 2016
•
•
•
•

Julien Choppin,co-concepteur de l’exposition Matière Grise
Olivier de Perrot, concepteur d’une plateforme pour le réemploi des matériaux de construction
Alexandre Römer, initiateur réseau constructlab
Dominique Bourg, professeur à l’Institut de géographie et de durabilité de l’UNIL

2015
Stratégie énergétique 2050 : S’affranchir du nucléaire ? Oui, mais comment ?, 23 novembre 2015
•
•

Roger Nordmann, Conseiller national vaudois
Yannick Buttet, Conseiller national valaisan

Assainissement énergétique de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne, site de la Vallée de la Jeunesse (avec visite du bâtiment) 01 octobre 2015
•
•

Alberto Corbella, chef de projet, SIPaL
Patrick Chiché, Chiché Architectes SA

Le campus durable : du concept à la réalité, 18 juin 2015
•
•
•

Cyril Veillon, Directeur d’Archizoom
Aurore Nembrini, Cheffe de projets développement durable, EPFL
Benoît Frund, vice-recteur « durabilité & campus », Université de Lausanne

2014
Présentation de la collaboration entre eco-bau, CRB (Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction) et Sméo, Fil
Rouge pour la construction durable, 27 novembre 2014
•
•
•
•

Christopher Pyroth, Chef de la section ingénierie du SIPAL et coordinateur eco-bau pour la Romandie
Eduard Tüscher, Chargé de mission au CRB
Sébastien Piguet, Co-directeur du BIRD – bureau d’investigation sur le recyclage et la durabilité
Grégory Tornare, Ingenieur en technique Environnement et Energies au SIPAL
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Le CEOL, nouveau gymnase à Renens, quels enjeux sur la durabilité ?, 18 juin 2014
•
•
•

Guillaume Dekkil, chef de projet général CFF Immobilier Développement Ouest
Astrid Dettling, architecte associée du bureau Dettling-Péléraux à Lausanne
Christopher Pyroth, chef de la section management de projets et ingénierie au SIPaL

«Bonnes intentions durables : quel outil choisir ?», 07 avril 2014
•
•
•

M. Ulrick Liman, responsable section Durabilité & Economie, Ville de Lausanne
M. Olivier Meile, responsable Domaine Bâtiment, DETEC
M. Yves Roulet, délégué à l’Energie et au Développement Durable, Retraites populaires Lausanne

2013
Stratégies d’intervention pour la cité du Lignon à Genève (1963-1971), 14 novembre 2011
•
•
•

Franz Graf, professeur EPFL
Mme Giulia Marino, collaboratrice scientifique du TSAM à l’EPFL
Dominique Chuard, titre, Sorane SA

«Eco-quartiers» mythe ou réalité ?, 06 juin 2013
•
•
•

Ulrick Liman, co-responsable du projet des Plaines-du-Loup, Ville de Lausanne
Mme Sylvie Podio, municipale Ville de Morges
Emmanuel Rey, professeur en charge du LAST, EPFL

Visite de l’Ecoquartier Eikenott à Gland , 28 février 2013
M. Denuault, ingénieur chez Losinger-Marazzi
2012
Energie et patrimoine, 27 septembre 2012
•
•

Ruben Merino, Chef de projet au SIPAL
M. Loup, Dolci Architectes Sàrl, Yverdon-les-Bains

2011
Le développement durable vu par « PAR », 06 octobre 2011
•

Pr. Pierre-Alain Rumley, Professeur à l’université de Neuchâtel

Quartiers durables by Sméo, 26 mai 2011
•

Ulrick Liman,responsable section Bâtiments Durables, Ville de Lausanne et Maria Riera, ingénieur stagiaire au SIPAL

Nature et biodiversité dans le tissu urbain «BiodiverCity», 24 février 2011
•

Pr. Alexandre Buttler, Laboratoire des Systèmes écologiques, ECOSE-ENAC-EPFL
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développement durable
constructions publiques

Compte-reNdU

CONFERENCE DU 18 jUIN 2015
ECOLE POLytEChNIqUE FéDéRALE DE LAUSANNE

tHème de La
CoNFéreNCe
Le campus durable :
du concept à la réalité
programme
Introduction
Cyril Veillon, Directeur d’Archizoom.

Comment devenir un « campus durable » ? Doit-on privilégier l’opérationnel, le stratégique ou jouer simultanément sur les deux tableaux ? Cette conférence donne
la parole à des représentants de deux institutions majeures sises sur sol vaudois :
l’Université et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Lieu de formation des esprits de demain, les hautes écoles ont clairement un rôle à
jouer en termes d’ancrage du développement durable dans la société. Et de nombreux défis se posent à plusieurs niveaux : construction et entretien de bâtiments,
création de lieux de vie et d’espaces publics, mais aussi offre de cursus de formation,
intégration du développement durable au niveau de la politique interne, création de
partenariats pour stimuler la recherche et les projets exemplaires notamment.

Construire un campus durable à l’epFL:
stratégie, engagements et réalisations
Aurore Nembrini, Cheffe de projets Développement durable, Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).
Naissance et mise en oeuvre de la
stratégie de durabilité de l’UNIL - ou
comment placer la durabilité au coeur
des préoccupations de l’Institution
Benoît Frund, Vice-recteur durabilité &
campus, Université de Lausanne (UNIL).

Retrouvez toutes les présentations powerpoint des intervenants sur le site Internet
du Service Immeubles, patrimoine et
logistique - SIPAL.

Introduction
Cyril Veillon, Directeur d’Archizoom
Architecture et durabilité. Ces deux domaines semblent liés, de facto. Or, le lien est
loin d’être évident. En théorie, le développement durable figure dans les missions
de la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC) ; dans les
faits, il n’est pas toujours au centre des priorités. Par exemple, ce thème n’a été que
marginalement traité dans les expositions et événements d’Archizoom.
Plutôt sceptique quant à l’utilisation banalisée de ce vocable qui devient alibi, Cyril
Veillon prend à cœur le rôle d’Archizoom, à savoir offrir une vision critique, non
conventionnée et non conventionnelle des thématiques liées à l’architecture et aux
pensées dominantes. quelles externalités prendre en compte pour définir le degré
de durabilité d’un projet ? quels moyens d’agir pour « inverser l’enthropie » ? Les
questions sont nombreuses, et ouvertes !
GROUPE DEVELOPPEMENt DURABLE
GtDD

Service immeubles, patrimoine
et logistique — SIpaL
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail : gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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Construire un campus durable à
l’epFL : stratégie, engagements et
réalisations
Aurore Nembrini, Cheffe de projets
Développement durable, EPFL.
Dans un monde idéal, l’association campus et développement durable devrait aller
de soi. Or, le contexte, la localisation et le
rythme de croissance de l’EPFL (doublement du nombre d’étudiants en 15 ans)
sont autant de contraintes à la mise en
œuvre du concept de durabilité au sein de
ce campus-ville, diversifié et vivant.
historiquement, l’EPFL a tout d’abord
privilégié l’opérationnel en entreprenant
des actions exemplaires, telles que des

aménagements extérieurs favorisant la
biodiversité, la promotion des transports
publics et des énergies renouvelables
(depuis 1985, le chauffage et le refroidissement du campus sont assurés grâce à
l’eau du lac). Dès 2006, le concept de développement durable a imprégné le niveau
stratégique avec la création d’une Charte
Développement durable et d’une unité de
Développement durable, puis l’intégration
de l’EPFL au réseau des campus durables
(ISCN). Finalement, une Commission Environnement a vu le jour en 2014.
Cet ancrage stratégique permet d’assurer une cohérence d’ensemble aux axes
d’actions choisis – mobilité douce, ali-

mentation durable, critères d’évaluation
pour des achats responsables, promotion
des énergies renouvelables, etc. Le défi,
à l’avenir ? Renforcer et mettre en œuvre
les axes stratégiques de la politique de
durabilité du campus, assurer une cohérence dans les antennes de l’EPFL et
maîtriser la croissance urbanistique du
campus principal. En effet, la construction de 1’200 logements et d’un quartier
d’innovation sur la zone de développement
futur représente un projet d’envergure et
une opportunité de choix pour affirmer la
volonté de l’EPFL de s’inscrire dans une
optique globale de durabilité.
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Naissance et mise en oeuvre de la
stratégie de durabilité de l’UNIL –
ou comment placer la durabilité au
cœur des préoccupations de l’Institution
Benoît Frund, Vice-recteur durabilité &
campus, UNIL
Institution fondée en 1537, l’Université
doit répondre à trois missions prioritaires :
produire des savoirs, les diffuser et servir
la société. Vu sous cet angle, une université durable doit aller plus loin que la
construction de bâtiments exemplaires. La
durabilité doit être intégrée dans ses trois
missions de base pour mieux former les
étudiants, miser sur l’interdisciplinarité des

formations, y voir plus clair sur les enjeux
de demain et surtout savoir communiquer
les recherches pour sensibiliser plus largement la société.

concrets, l’UNIL a notamment mis en place
des modules de bachelor et des masters
interdisciplinaires pour former ses étudiants à la question de la durabilité et leur
permettre de se spécialiser en la matière.
quant aux projets conduits, ils abordent
des axes très différents – mobilité, bâtiments, alimentation, énergie, conception
et gestion des espaces verts.

Si l’UNIL est la seule université suisse
dotée d’un dicastère « durabilité et campus », cet engagement pour la durabilité
ne vient pas de nulle part – l’histoire est
longue et l’effort continu depuis 1987.
Pour se donner les moyens de mettre en
œuvre sa stratégie, l’UNIL mise sur une
commission consultative de durabilité multipartite, l’allocation de moyens importants
et un plan stratégique qui exige que le
développement durable soit au cœur des
préoccupations de l’Institution. En termes

Intro : Une université durable, c’est quoi?

L’UNIL est-elle un campus durable ? Si
une université durable est celle qui, avant
tout, offre des compétences et innovations
institutionnelles, sociales et économiques,
stimule l’enseignement et la recherche,
mais aussi renforce la culture de la durabilité, alors nous répondrons par l’affirmative.

Le contexte mondial, suisse et l’UNIL

Une université durable ?

1983

1989

> Une institution qui a intégré la durabilité dans son
fonctionnement
• Une institution qui forme les / des étudiants en
durabilité (enseignement)

1987
Monde

CMED

Raport
Bruntland

1992
Fin de la
Conférence
Guerre froide de Rio

Suisse – Conférence Universitaire Suisse (CUS)

• Une institution qui fait avancer les savoirs sur les
thématiques de la durabilité (recherche)

GT écologie

Commission permanente pour
l’écologie et l’environnement

UNIL
Délégué du rectorat aux
sciences de l’environnement
et à l’écologie

• Une institution en dialogue avec la société

Commission du Rectorat
pour l’écologie et les
sciences de l’environnement

3. La stratégie de durabilité de l’UNIL : gérer les consommations du campus

3. La stratégie de durabilité de l’UNIL (2012 – 2017)

Objectif 3.2 : Placer la durabilité au cœur des
préoccupations de l’UNIL

Bâtiments – Alimentation - Mobilité

Trois mesures :

> Chauffage et refroidissement grâce à
l’eau du lac

> Stimuler l’enseignement et la recherche sur les
thématiques de la durabilité et affirmer l’UNIL comme un
carrefour de réflexion sur la durabilité
> Renforcer la culture de la durabilité dans la communauté
UNIL
> Gérer de manière raisonnée les consommations de
ressources naturelles et énergétiques de l’UNIL

> Gestion des énergies
> Gestion des déchets

> Journées sans viande (4x /an) -> 1x/
mois
> Marché aux produits locaux (1x /
sem.)
> Jardins potagers
> Mobilité douce

> Gestion du stationnement

3. La stratégie de durabilité de l’UNIL : stimuler la recherche

Conclusion

Recherche : quelques unités et projets

Au-delà du coup de peinture verte ?

> Institut de géographie et
durabilité

> L’Université comme lieu privilégié d’experimentations de
modes de vie qui respectent les limites écologiques

•

Humanités environnementales

•

Observatoire de la Ville et du
développement durable

•

Tourisme durable

> Institut des dynamiques de
la surface terrestre (IDYST)
• Ecologie industrielle
• Ecotoxicologie

> Ethique des affaires et
consommation responsable
(HEC)

> Programme Vivre ensemble
dans l’incertain (VEI)
> Volteface

> L’Université comme lieu de formation de citoyen(ne)s
conscient(e)s des enjeux de la durabilité
> L’Université comme lieu de dialogue entre sciences et
société
• Proposer plutôt que conduire
• Créer le débat plutôt que le conclure
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Conclusion et débat

poUr eN SaVoIr pLUS :

L’EPFL et L’UNIL ont progressivement développé leur intérêt pour le développement
durable, intégré ce concept au niveau stratégique et mènent de nombreux projets
et démarches exemplaires. Mais qu’en est-il en termes de « construction durable » ?
Les principes de durabilité sont-ils strictement respectés ou est-il encore délicat
de traduire cet engagement stratégique en actes et décisions, dans des projets de
construction de bâtiments ?
Dans les faits, les cahiers des charges et les appels d’offres liés à des constructions
récentes reflètent clairement cette volonté de « construire durable ». Pour autant, rien
n’est gagné d’avance et il s’avère essentiel de suivre attentivement les projets pour
que, de la belle intention l’on débouche sur une réalisation réussie. trop souvent,
la prise en compte des enjeux du développement durable et la recherche d’exemplarité sont subordonnées aux contraintes habituelles d’un projet de construction
– délais, finances, propriétés des matériaux, etc. Un dialogue entre les unités de
développement durable et les responsables de la construction doit être soutenu,
de la conception à la réalisation du bâtiment, afin que les compétences techniques
soient correctement exploitées et les projets positivement orientés.
De façon plus globale, la réalisation de projets de construction exemplaires se heurte
à une autre réalité : celle de la difficulté, pour les différents corps de métier impliqués
dans l’élaboration du projet, de communiquer, de dialoguer et de comprendre les
prérogatives de chacun. Or, la construction durable présuppose une approche globale afin de créer des lieux de vie, de communication et d’échanges dans lesquels
différentes fonctions sociales s’expriment naturellement. Ainsi, l’un des défis d’avenir
est de renforcer le dialogue interdisciplinaire afin d’améliorer la prise en compte
des aspects sociaux et urbanistiques (vivre ensemble, connexion et intégration du
bâtiment dans son environnement, connexion avec les différents réseaux de mobilité
et d’espaces publics, etc.), fondamentaux pour une architecture et un urbanisme
réussis, dans une optique de durabilité.

Sites Internet

publications

• Développement durable - EPFL

• Durabilité à l’UNIL (stratégie de),
version 2014, UNIL, février 2014

• La durabilité à l’Université de
Lausanne

Retrouvez tous les comptes-rendus
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proCHaINe
proCHaINe
CoNFéreNCe-VISIte
CoNFéreNCe-VISIte ::

01.10.2015 I 17h-19h I Vallée de la jeunesse
01.10.2015 I 17h-19h I Vallée de la jeunesse

projet d’assainissement de l’enveloppe
projet
d’assainissement
l’enveloppe
du complexe
scolaire de de
la Vallée
de la
du
complexe
scolaire de la Vallée de la
Jeunesse
à Lausanne.
Jeunesse
à Lausanne.
La prochaine
conférence du GtDD vous
La
prochaine
conférence
du GtDD
vous
emène
à la découverte
du projet
d’assaiemmène
la découverte
du projet
nissementàénergétique
de l’Ecole
Pro-d’assainissement
l’Ecole Professionnelle deénergétique
Commerce de Lausanne
fessionnelle
Commerce par
de leLausanne
(EPCL), portéde
conjointement
Canton
(EPCL),
conjointement
par le Canton
de Vaudporté
et la Ville
de Lausanne.
de
et la Ville
Lausanne.
La Vaud
conférence
auradelieu
sur place et sera

La
conférence
aura
sur place
et sera
suivie
d’une visite
dulieu
bâtiment
afin de
suivie
visitelesdu
bâtiment
de
mettre d’une
en lumière
points
forts etafin
exemmettre
et exemplaires en
de lumière
ce projetles
enpoints
termesforts
de développlaires
ce projet en termes de développementde
durable.
pement
durable.
Une façon
intéressante de s’informer sur
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Pour plus! d’informations, cliquez ici.

• EPFL - Sustainability Report 2012
2013, EPFL, juin 2014, Lausanne

• Unipoly
Association pour le développement
durable UNIL-EPFL

• Campus plus
Des petits gestes au quotidien pour une

DéVELOPPEMENt
DURABLE
CoNStrUCtIoNS
pUbLIqUeS

cohabitation harmonieuse et conviviale

• International Sustainable Campus
Network - ISCN
• Archizoom
Plateforme d’échange sur l’architecture

Service immeubles, patrimoine
et logistique
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail: gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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développement durable
constructions publiques

COMPte-rendU

CONFERENCE - DEBAT DU 22.09.2016
PALAIS RUMINE / LAUSANNE

COnstrUCtIOns en BOIs :
avenIr et PersPeCtIves
... en quatre visions

Intervenants
François Schaller et Jean-François Métraux
La vision FOrestIer
Robin Kirschke
vision arCHIteCte
Dario Taschetta
vision PrOMOteUr
Cyril Baumann
vision COnstrUCteUr

COnteXte FOrestIer et BOIs de servICe
J.-F. Métraux, Inspecteur cantonal des forêts, DGE-Forêt, Canton de Vaud
Adopter le point de vue des forestiers, c’est tout

sée de bois de service. Mais ceci demande d’offrir

d’abord considérer la forêt comme un système
de production complexe impliquant de nombreux
acteurs interdépendants – propriétaires, producteurs de bois, transformateurs (scieries par

des conditions cadres favorables et viables à certains acteurs, tels que les scieurs, afin que leurs
frais d’exploitation soient couverts et leur activité
rentable. Aujourd’hui, les principaux freins résident

ex.), consommateurs de bois, usagers de la forêt,
associations de protection de la nature, milieux
économiques liés, etc. – mais inégaux en termes

sans aucun doute dans l’état actuel de la filière, le
manque de communication et solidarité entre les
différents groupes d’acteurs.

de d’influence et aux intérêts parfois divergents.
Le rôle du forestier est de tenir en équilibre cet
édifice parfois précaire afin de garantir une gestion

Comment assurer la viabilité de la filière locale ?

En Suisse, la combustion du bois en vue de produire de l’énergie est principalement sa principale
utilisation. Or, tout l’enjeu est de réussir à profiter
davantage de sa multifonctionnalité en favorisant

politiques, telles que celles données par le Canton
de Fribourg incitant les maîtres d’ouvrage à utiliser
davantage de bois local. A ce titre, l’approche du

son utilisation en cascade : d’abord comme bois
de construction, puis comme bois-énergie. Car
si le bois est un excellent réservoir à CO2 et un

Canton de Vaud et de l’outil d’aide à la décision
SMEO vont dans le bon sens.

agent énergétique de choix, il s’agit également
d’un matériau de construction très intéressant.
L’objectif du Canton de Vaud est d’augmenter la
récolte de bois de 25% par an, afin d’atteindre un
volume de 580’000m3/an dont la moitié compo-

• gagner des marchés en profitant du COBS et de
la prochaine campagne fédérale de promotion du
bois permet de réduire les importations qui participent à la perte d’entreprises et des savoir-faire
locaux dans un pays couvert de forêts.

Certainement par un travail de fond et de qualité,
tel que celui mené par des associations comme
Lignum avec la création du Certificat d’origine
bois Suisse COBS, mais aussi par des impulsions

et une régulation efficaces du système.

• augmenter la part du bois indigène, abondant
et à proximité, c’est assurer le maintien et créer
des emplois en forêt et au sein de la chaîne de
transformation ;

On ne le dira jamais assez : privilégier le bois suisse,
bien qu’un peu plus cher à l’achat, a de nombreuses retombées positives dont les principales
peuvent être résumées ainsi :
• construire ou se chauffer avec du bois, c’est bon
pour les forêts et le climat ;

GROUPE DEVELOPPEMENT DURABLE

service immeubles, patrimoine
et logistique — sIPaL
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail : gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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vIsIOn FOrestIer
BOIs enerGIe

vIsIOn arCHIteCte
taMedIa OFFICe BUILdInG

F. Schaller, responsable du domaine ressources

R. Kirschke, Membre de la Direction,

énergétiques, DIREN, Canton de Vaud

Ittenbrechbuehl

Dans le canton de Vaud, seuls 10% de l’énergie
nécessaire au fonctionnement de notre société
sont produits de manière indigène. La volonté
des autorités cantonales, en lien avec la Stratégie
énergétique nationale, est de faire croître cette
proportion en misant sur le renouvelable. Dans
cette optique, le potentiel du bois-énergie est intéressant à deux niveaux : il est possible d’en mettre
davantage à disposition sur le marché ; il n’est pas
entièrement lié à l’exploitation directe des forêts
étant donné qu’une foule d’assortiments est possible – utilisation de déchets de bois (chutes ou
bois de construction).

tion du bois par gazéification ou pyrolyse, permettant de réduire encore plus les quantités de CO2
émises. De nouveaux projets sont ainsi basés sur
des systèmes de transformation du bois et sur la
cogénération.

La demande en bois-énergie est toujours plus
forte, et le Canton s’organise pour réussir à y répondre en privilégiant les ressources locales. Ainsi,
des programmes de subventionnement ont été mis

Pourquoi miser sur le bois-énergie ? Parce qu’il
s’agit d’un agent énergétique très intéressant,
stockable, renouvelable et transformable. Le
potentiel est important mais pas illimité, ce qui
nécessite de réfléchir à l’efficience des systèmes
et à leur capacité d’absorber les différents assortiments des forêts du territoire cantonal. Le prix
du bois-énergie est actuellement plus élevé que
celui des énergies fossiles, mais la donne risque
fort d’évoluer en raison d’une conjoncture favorable au renouvelable. Cependant, pour tirer tout
le potentiel du bois-énergie, une aide financière

sur pied dès les années 2000 et des technologies
nouvelles sont explorées, comme la transforma-

pour le développement de la filière et des différents assortiments reste actuellement essentielle.

Le regain d’intérêt des architectes pour le bois
s’explique par le caractère durable de ce matériau (renouvelable, économique, disponible localement, stockant de l’énergie, etc.) mais aussi par
sa souplesse et les expressions architecturales
qu’il permet. Les projets réalisés sont généralement d’une qualité globale très satisfaisante, pour
peu que l’on soit attentif à pallier à ses faiblesses
en termes d’inertie, d’isolation acoustique et de
risque d’incendie, mais aussi que l’on s’entoure
d’entreprises qualifiées.
Construite en 1997, l’école forestière à Lyss était
tout d’abord projetée en béton mais sur demande
du mandant, le projet a évolué pour laisser la part
belle au bois, sans pour autant faire augmenter le
prix de revient (CHF 560.-/m3). Seul le socle, long
de 160 m, est en béton et toutes les structures
porteuses ainsi que la façade sont en bois. Grâce
à l‘implication actives de trois entreprises spécialisées, la qualité du bâtiment est excellente et les
normes incendie respectées.
L’originalité de l’immeuble Tamedia Office Building
(Sigheru Ban) est sans aucun doute sa structure
porteuse, entièrement faite de poutres de bois
qui s’assemblent selon une méthode traditionnelle
japonaise, sans clous ni vis. La façade verre-alu,
dont certains pans s’ouvrent sur l’extérieur, permet
de protéger le bois tout en le mettant en valeur.
Seuls les noyaux sont faits de béton afin d’absorber les charges horizontales et stabiliser l’édifice.
Grâce à des choix architecturaux appropriés, le
confort d’usage a été privilégié et les faiblesses
du bois ainsi amoindries par des choix architecturaux appropriés (plafonds actifs, parterre finition
« tatami », couche de sable entre les planchers,
système de chauffage réactif, etc.). Achevé en
2 ans grâce à la préfabrication des éléments, le
bâtiment est devenu un symbole de la créativité
offerte par le bois. Si les coûts sont très élevés
(CHF 5’000.-/m2), l’entretien s’avère en revanche

L’ensemble des présentations est disponible sur le site Internet du SIPAL

très économique.
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vIsIOn COnstrUCteUr
MICrOCIty

Enfin, le futur siège
de Swatch, conçu
également par Shigeru

C. Baumann, Vice-directeur, et Resp. Suisse

Ban, est aussi emblématique avec une ré-

romande, Erne AG Holzbau

flexion qui va encore
plus loin étant donné
la complexité du projet

Projet d’envergure (budget de 65 millions de
francs) porté par le public, le bâtiment Microcity

(trois bâtiments Omega, Swatch et Central
Hayek dont les affec-

grâce à des conditions cadres favorables ainsi qu’à
une procédure atypique, soit un concours de planification qui a permis de donner énormément de
liberté aux concepteurs tout en posant des exi-

fait la part belle au bois. Ceci a été rendu possible

tations sont multiples).

gences strictes : délais très courts, label Minergie
Eco et budget plafonné.
Bien que la CODHA se retrouve le plus souvent
dans le rôle du maître d’ouvrage, elle adopte ici
le point de vue du promoteur, avec des exigences
élevées en matière de qualité du cadre de vie créé
plutôt que plus-value liée à la vente des bâtiments.
De prime abord, la CODHA est favorable à l’utilisation du bois qu’elle considère comme une ressource idéale à plusieurs points de vue : renouvelable, disponible localement et permettant de
valoriser des savoir-faire locaux notamment. Elle
l’utilise volontiers pour réaliser des structures ou
des façades, comme dans le projet de l’immeuble
« Les Voirets » et « Le Pommier » (façade Lucido
faite de bois doublée d’une plaque de verre qui
permet une régulation intéressante et efficace des
apports thermiques et dynamiques).
Pourtant, construire en bois n’est pas toujours une
évidence. Car cela représente un surcoût pas forcément accepté par les services publics contrôlant
le logement social. Certaines prérogatives économiques, la volonté d’optimiser les investissements
et la recherche du prix le plus juste par la CODHA
(étant donné qu’aucune marge n’est faite sur les
projets de construction) ont parfois raison du bois,
en cours de projet. De plus, construire en bois
demande une planification complexe, dès le début
du projet, entre les différents corps de métier intervenant dans le projet, ce qui n’est pas toujours
le cas. Ainsi, en plus du prix, un certain manque
de pratique et de sensibilisation de certains pro-

vIsIOn PrOMOteUr
La COdHa
D. Taschetta, Membre de la direction de la CODHA
La CODHA, créée en 1994, est une coopérative de
l’habitat associatif qui développe un type d’habitat basé sur la mise en commun de ressources
financières et la participation active des habitante-s. Forte de 2590 membres, elle gère actuellement onze projets de construction représentant
environ 680 logements. Son engagement pour le
développement durable se traduit dans la qualité
des constructions réalisées qui répondent à des
standards écologiques élevés.

fessionnels de la construction complexifie encore
cette réalité.

Pour intégrer le bois dans la conception du projet,
ERNE AG s’est entouré très tôt de gens motivés,
convaincus par l’usage du bois, mais aussi prêts
à investir du temps dans le développement de ce
projet soumis à concours. Grâce à cette équipe
polyvalente, une réflexion sur les différentes affectations du bâtiment a été menée afin de décliner les solutions constructives selon le niveau
d’exigence et les contraintes liés à l’utilisation
des locaux (administratif, laboratoire, distribution,
salles communes, etc.). Cette mise en commun
des savoirs et cette approche innovante ont été
deux atouts majeurs du projet dans le processus
de sélection.
Le projet réalisé est un bâtiment de 5 niveaux,
avec la création de plateformes (noyaux) en béton
destinés à accueillir des surfaces sensibles (laboratoires par ex.) où les contraintes de sécurité
sont fortes. Par contre, pour les autres surfaces
et pour l’enveloppe du bâtiment, l’usage du bois
a été favorisé au maximum afin de profiter de ses
nombreux avantages : diminution du temps de
construction grâce à la commande d’éléments préfabriqués, réduction des nuisances causées pour
les riverains, amélioration du climat intérieur, etc.
Avec l’adage « Enlever du béton pour rajouter de
la matière grise », le dialogue entre les différents
spécialistes impliqués dans le développement du
projet était essentiel pour réussir à trouver des
solutions permettant de tirer tout le potentiel de
cette ressource renouvelable en limitant ses inconvénients. Ainsi, c’est en grande partie en amont
du projet que tout se joue : il
faut se donner les moyens de
réfléchir intelligemment à son
usage et créer des équipes de
projet pluridisciplinaires qui
recherchent des solutions
innovantes maximisant le
magnifique potentiel offert par
cette ressource renouvelable.
Aujourd’hui, des immeubles
de dix étages en structures
porteuses bois sont réalisés
donc oui, c’est possible !
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deBat
Modéré par Yves Golay
SuR l’AppROCHE ENvIRONNEmENtAlE
Quelle est la priorité pour les architectes optant
pour le bois : concevoir des bâtiments avec un
faible impact environnemental ou profiter d’une
nouvelle tendance pour se démarquer ?
La question peut se poser pour des réalisations
plutôt onéreuses, bien que derrière cet effet « bling
bling » avéré, un réel effort de minimisation de
l’impact environnemental du bâtiment soit également recherché (récupération de chaleur, système
de chauffage, triple vitrage et protection solaire,
panneaux photovoltaïques, etc.). Ne perdons pas
non plus de vue que ce genre de bâtiments emblématiques a un avantage principal : permettre de
sensibiliser largement sur l’utilisation du bois dans
des projets d’envergure.

Existe-t-il une réelle volonté de minimiser l’énergie
grise des constructions ?
Le standard Minergie Eco, qui porte une attention
à l’énergie grise, permet de valoriser l’utilisation du
bois en ce sens. Par contre, les constructeurs privés ne sont pas soumis au respect de ce standard,
la recherche de la minimisation de l’énergie grise
restant ainsi une démarche purement volontaire et
proactive. On ne peut donc pas compter sur les
avantages du bois à ce niveau-là pour convaincre
les privés : le nerf de la guerre reste clairement la
compétitivité des matériaux.

Comment maîtriser les surcoûts liés à l’utilisation
du bois ?
En pensant «bois» dès le début de la planification
et en intégrer directement les bons savoir-faire
durant tout le développement du projet ! Ce afin
d’éviter de coûteuses modifications de plans de
bâtiments initialement projetés en béton. Il faudrait
également prôner une approche globale des coûts
de la construction car le bois – même suisse – représente une différence de coût marginale pouvant
être absorbée grâce à des choix plus simples au
niveau de l’aménagement intérieur, par exemple.

Comment donner la priorité au bois suisse ?
Le choix du bois suisse est une évidence au vu des
nombreuses retombées positives sur l’environnement et les économies locales. Si les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour du local
au niveau de leur alimentation, le marché de la
construction n’en est pas encore là. Actuellement,
c’est encore le choix même du bois qui doit être
défendu à cause du surcoût qu’il représente. Mais
la tendance s’affirme, et on y arrivera ! Peut-être
grâce au Certificat d’origine bois Suisse (COBS),
un outil excellent et efficient qui permet aux architectes et planificateurs d’avoir un contrôle sur la
filière et la provenance du bois.

SuR l’AvENIR DES CONStRuCtIONS BOIS
Comment améliorer la compétitivité du bois ?

SuR lA mEIllEuRE fAçON DE REAlISER uNE
CONStRuCtION BOIS

Bien que la construction bois ait le vent en poupe,
le choix du bois reste marginal et le béton domine

Comment choisir les bons mandataires ?

encore clairement le marché. De manière générale,

Le concours d’architecture est une solution intéressante, car il permet un large apport d’idées,
d’information et de matière au maître d’ouvrage.
Grâce à des participants souvent très investis,
engagés et motivés à utiliser du bois, les compétences de partenaires incontournables (par ex.
charpentiers) peuvent être mises à profit très en
amont du projet.

la compétitivité du bois doit encore être améliorée
avant d’axer le discours sur la promotion du bois
suisse. Une chose après l’autre – même si certains
sont en avance, et c’est tant mieux !
Mais le contexte évolue et le temps à investir
pour convaincre les clients de l’équivalence des
constructions bois en termes de qualité globale
a sensiblement diminué. Et là, force est de re-

connaître que le large écho de bâtiments « bling
bling » réalisés en bois y est pour quelque chose.
Le meilleur moyen de démontrer que le bois peut
être tout aussi compétitif que d’autres matériaux,
est clairement de renforcer le dialogue entre les
architectes, les planificateurs et les professionnels
du bois.

Du bois, envers et contre tout ?
Attention à ne pas être jusqu’au-boutiste, car
souvent, c’est en combinant le bois avec d’autres
matériaux que l’on arrive à en maximiser les avantages et à en limiter les inconvénients. Intégrer du
bois lors de projets de surélévation par exemple,
est aussi une voie à explorer, avec un immense
potentiel de développement. Encore une fois,
c’est grâce à la mise en commun des savoirs, à
une collaboration intelligente entre les acteurs et
à l’étude de l’option bois tout en amont du projet
que les solutions les plus durables et intéressantes
seront développées.

PrOCHaIne
COnFérenCe :
Pour être tenu au courant des prochaines conférences du groupe, inscrivez-vous à la lettre d’information
électronique du GTDD !
Retrouvez tous les comptes-rendus des
conférences et bien d’autres informations
sur la mise en œuvre du développement
durable au sein de l’Etat de Vaud sur le
site Internet.
www.vd.ch/durable

DéVELOPPEMENT
DURABLE
COnstrUCtIOns
PUBLIqUes

réFérenCes en LIen aveC La COnFérenCe
Direction générale de l’environnement (DGE), Canton de Vaud
Direction générale de l’énergie (DIREN), Canton de Vaud
IttenBrechbühl, Bureau d’architectes
Coopérative de l’habitat associatif (CODHA)
Erne AG Holzbau

service immeubles, patrimoine
et logistique
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail: gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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développement durable
constructions publiques

Compte-rendu

CONFERENCE DU 01 OCtObRE 2015
ECOLE PROFESSIONNELLE COmmERCIALE DE LAUSANNE (EPCL)

tHème de La ConférenCe

Assainissement du complexe
scolaire de la Vallée de la
jeunesse
programme
mot de bienvenue
Geneviève Nanchen, Directrice de l’EPCL
assainissement énergétique de l’epCL
• Le point de vue du Chef de projet
Alberto Corbella, Chef de projet, SIPAL.

Introduction
Geneviève Nanchen, Directrice de l’EPCL

• Le point de vue de l’architecte
Patrick Chiché, Chiché Architectes SA

Accueillant 3’000 élèves et 150 enseignants sur deux sites, l’Ecole professionnelle
commerciale de Lausanne (EPCL) est l’une des plus grandes écoles professionnelles
du canton. Anciennement occupé par une école primaire, le bâtiment de la Vallée
de la Jeunesse a été attribué à la formation professionnelle dès 1986. Le système
de construction avait permis de modifier, sans grande intervention, la géométrie, les
espaces et l’affectation des locaux (création de salles informatiques, d’une cafétéria).

Retrouvez toutes les présentations powerpoint des intervenants sur le site Internet
du Service Immeubles, patrimoine et
logistique - SIPAL.

Le projet d’assainissement de la façade, mené entre 2013 et 2015, a été une vraie
aventure, tant technique à cause du tassement du bâtiment découvert en cours de
chantier, que humaine. Réalisé alors que le bâtiment continuait à être exploité, cet
imposant chantier a été mené de main de maître par le SIPAL, l’architecte et le chef
de projet.
Aujourd’hui, les utilisateurs du bâtiment sont plus que satisfaits du résultat : ils
profitent quotidiennement de l’amélioration du confort d’usage et évoluent dans un
bâtiment exemplaire en termes de consommation d’énergie. De plus, dans son écrin
de verdure, le bâtiment est beau à voir et à entendre grâce à la touche artistique et
aux façades murmurantes. Elèves et enseignants sont très fiers de pouvoir vivre leur
quotidien dans une œuvre artistique originale et unique.
Un seul souhait reste à réaliser : la rénovation intérieure du bâtiment, en espérant
que ce projet sera une aventure aussi enrichissante que la première intervention !

GROUPE DEVELOPPEmENt DURAbLE
GtDD

Service immeubles, patrimoine
et logistique — SIpaL
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail : gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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Le point de vue du Chef de projet
Alberto Corbella, Chef de projets, SIPAL
Dans le cadre de la politique énergétique de l’Etat de Vaud visant à réduire la
consommation et les émissions de CO2,
le SIPaL a commencé en 2010 la rénovation d’ une douzaine de bâtiments parmi
les plus gourmands en énergie, pour un
investissement total de 80 millions de
francs. Ainsi, le Canton vise à renforcer
son rôle d’exemplarité énergétique et à
contribuer aux objectifs d’une société à
2000 Watts à l’horizon des années 2050.
Le groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse, construit entre 1969 et 1971 est le
témoin le plus authentique des bâtiments
CROCS (méthode de construction rapide,
efficace et économe, développée afin de
répondre aux besoins liés à la croissance
urbaine et démographique). Conçu avant
le choc pétrolier, ce système n’intègre
pas de réflexion énergétique – et c’est
là, qu’aujourd’hui, le bât blesse. A l’image
de l’EPCL, les bâtiments conçus sur ce

modèle ont souvent mal vieilli (façades
décrépies, consommation et déperditions
énergétiques importantes) et nécessitent
d’être assainis.
L’ensemble de la Vallée de la Jeunesse
se compose de deux bâtiments de plan
rectangulaire : le premier occupé par les
salles de classe est de propriété de l’Etat
de Vaud ; le deuxième destiné aux activités
sportives appartient à la Ville de Lausanne.
Le concours d’architecture organisé
conjointement par l’Etat et la Ville pour
l’assainissement de l’EPCL a été guidé
par une volonté de réduire la facture énergétique du bâtiment grâce à la rénovation
des façades, des toitures et des vides sanitaires, mais aussi d’optimiser la production
de chaleur.
Le projet lauréat « Vague » du bureau
Chiché Architectes SA a été choisi pour
deux raisons majeures : son respect de
la modénature de la façade CROCS ( par
le ré-emploi des contre-cœurs et des

Lien vers la présentation complète (format pdf)

raidisseurs sur lesquels « s’accroche » la
nouvelle façade) et sa touche artistique
originale, à savoir une façade intégrant
des piézos qui reproduisent le son du Flon
enterré à proximité. Lors du chantier, la
découverte du tassement du bâtiment a
profondément complexifié l’intervention et
le budget du projet. malgré cette déconvenue, et la décision tardive de surélever le
bâtiment, les travaux ont pu être exécutés
à temps tout en maintenant le bâtiment
en exploitation.
En conclusion, l’un des points remarquables de ce projet est qu’il a permis le
rapprochement et le dialogue entre l’art
et l’architecture. Une sorte de symbiose
qui valorise tant le bâtiment que l’œuvre
d’art. Dans le futur, l’architecture viendra
peut-être, à son tour, se greffer sur une
œuvre d’art et rendre son intérieur utilitaire
et fonctionnel. Qui sait !
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Le point de vue de l’architecte
Patrick Chiché, architecte, Chiché
architectes SA
L’opération d’assainissement de la façade
de l’EPCL a été une aventure enrichissante à plusieurs niveaux.
En termes de gouvernance de projet tout
d’abord. La création d’un groupe de travail
en amont du projet a permis de construire
un langage commun entre les architectes,
les ingénieurs (civil et CVSE) et l’artiste.
Grâce à ce dialogue, à cette collaboration
soutenue et active, des solutions et adaptations techniques ont toujours pu être
trouvées, malgré les importantes modifications souhaitées par le Canton en cours
de projet (surélévation d’un étage) ou par
le contexte (affaissement du bâtiment qui
a exigé la construction d’un système de
contreventements annexe).

En termes de développement durable ensuite, puisque de substantielles économies
d’énergie ont été réalisées (de 143’200l/
mazout/an à 17’200l/mazout/an pour les
deux bâtiments assainis) et les rejets de
CO2 diminués. Le choix des matériaux a
également été guidé par une réflexion sur
l’énergie grise. Et si la priorité de l’intervention était d’ordre environnemental, les
dimensions humaines et économiques
n’ont pas été négligées pour autant :
confort d’utilisation, vie et circulation
dans le bâtiment, lumière naturelle, maintien d’éléments constructifs, économie de
moyens se retrouvent aussi au cœur de la
démarche.
En termes de patrimoine également,
puisque le pari de réduire la consommation énergétique tout en conservant
des éléments architecturaux qui forgent

Lien vers la présentation complète (format pdf)

l’identité du bâtiment (contre-cœurs intérieurs, raidisseurs, forme des vitrages) a
été gagné.
En termes artistiques enfin, grâce à la
collaboration avec Rudy Decelière et la
création visuelle et sonore intégrée aux
façades. Un aspect du projet qui en constitue, sans aucun doute, une plus-value
importante, tant pour les développeurs
du projet que pour les utilisateurs - sans
oublier le Canton de Vaud qui veut donner
une place indispensable à l’art, lors d’opérations de valorisation de ses bâtiments.
Réflexion énergétique, dialogue interdisciplinaire, valorisation du patrimoine, rapprochement de l’art et de l’architecture,
valorisation de l’image du bâtiment ; du
point de vue de la construction durable,
le projet d’assainissement de l’EPCL est
une belle réussite.
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Conclusion et débat
La question du patrimoine : Le projet « Vague » respecte l’esprit du CROCS, un
élément déterminant pour le jury qui a apprécié cette manière de valoriser le patrimoine (pas de « tabula rasa », ni de façades double-peau). bien que cela ne se fasse
plus vraiment aujourd’hui, la hauteur basse des contre-cœurs a été conservée, ce
qui a le mérite de respecter un élément identitaire du système CROCS et l’avantage
d’assurer le confort au niveau de la lumière et de l’ensoleillement. Dans les classes
d’angle par exemple, les fenêtres ont été maintenues des deux côtés pour donner
plus de lumière, mais aussi plus de liberté pour l’agencement de la salle, car plus
on est ouvert, plus les possibilités d’utilisation sont nombreuses.

Les relations avec l’artiste : Ce n’est pas qu’une œuvre artistique qui a été posée
sur la façade : l’artiste lui-même a été complètement intégré au projet. Au niveau
contractuel aussi, étant donné qu’il a été mandaté par le façadiste. La réunion des
différentes parties prenantes au sein d’un groupe de travail a permis de tester l’installation, d’y apporter des modifications afin d’atteindre le résultat artistique voulu
(surtout au niveau de la reproduction du son du Flon) tout en atteignant les objectifs
énergétiques. Il s’agit d’une manière de faire relativement novatrice car elle incite à la
réflexion commune et à la mise en commun des compétences, afin que l’œuvre d’art
ne soit pas considérée comme un « plus », mais comme une partie intrinsèque du
projet ; que l’artiste ne soit pas en marge, mais un acteur impliqué dans l’ensemble
de la démarche.

Le volet social : Dans ce projet, l’architecte a volontairement fait preuve de modestie
afin de penser prioritairement aux usagers et à la manière dont ils utilisent ce bâtiment. Cela demande, pour un architecte, de savoir se mettre un peu en retrait afin
de (re)mettre au cœur du projet l’humain et la qualité d’usage.

pour en SaVoIr pLuS :
Retrouvez tous les comptes-rendus
des conférences et visites sur le site
Internet du SIPAL.
Inscrivez-vous
à
notre
lettre
d’information pour suivre l’actualité
du GtDD.

proCHaIne
ConférenCe-VISIte :
1er février 2016 I 18h30
Forum d’architecture - F’AR

I

Lausanne

Matière grise et ré-emploi
Consommer « plus de matière grise »
pour consommer « moins de matières
premières ».
L’exposititon «matière grise», dont un extrait est présenté au F’AR, fait la part belle
au réemploi des matériaux de construction
dans des projets d’architecture. Et dans le
domaine, le potentiel est gigantesque, tout
comme celui d’économies de ressources et
de réduction des déchets produits.
La prochaine conférence du GtDD, organisée en collaboration avec Urbanités (cycle
de conférences de la section vaudoise de
la sia), donnera la parole aux concepteurs
de cette exposition qui questionne sur
l’acte de construire, replace l’architecte au
centre du cycle de la matière et interpelle
tous les métiers du bâtiment.
Elle présentera également le projet SALSA, mené en Suisse avec le soutien de la
Confédération, pour promouvoir le réemploi
des matériaux de construction.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

COMPTE-RENDU

CONFÉRENCE - DÉBAT DU 24.11.2016
GYMNASE D’YVERDON, CHESEAUX-NORÉAZ

LE GYMNASE D’YVERDON :
Une rénovation exemplaire

INTERVENANTS
Le projet de rénovation du Gymnase
Jacques Gardel, Chef de projet, SIPAL
Martin Diaz, Architecte, Bureau CCHE

Suivi, mesures et optimisation du
bâtiment
Manuel Bauer, Ingénieur Physicien, Société
Estia

Le point de vue de l’utilisateur
Jean-François Gruet, Directeur, Gymnase
d’Yverdon

INTRODUCTION

RÉNOVATION DU GYMNASE : LE CONTEXTE

Yves Golay

Jacques Gardel

Depuis les années 2000, l’Etat de Vaud a entrepris

Situation

et le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

une démarche de développement durable dans la
gestion de son parc immobilier. Pionnier à l’époque,
il en cueille aujourd’hui les fruits, avec des bâti-

Le Gymnase d’Yverdon, composé de six bâtiments, a été construit dans les années 70 sur la

(SIPaL) actuellement au DFIRE (précédemment
au DIRH). La Commission de construction s’est
entourée de différents experts et partenaires ex-

ments construits ou rénovés selon des exigences
strictes en matière de consommation d’énergie.

commune de Cheseaux-Noréaz. Comme d’autres
complexes scolaires conçus sur le système CROCS,
les façades ont mal vieilli, causant d’importantes

Le Gymnase d’Yverdon symbolise à lui-seul les
avantages de la démarche de durabilité initiée.

déperditions d’énergie, au point de devenir l’une
des priorités du programme d’assainissement de

Grâce à des interventions ciblées, d’importantes

bâtiments publics du SIPAL.

des utilisateurs.

Cadrage du projet

Loin de s’arrêter à ces réussites, le SIPAL développe également, en collaboration avec d’autres

Le projet d’assainissement vise à répondre à trois
piliers de la stratégie immobilière du Conseil d’Etat,
à savoir : Adopter les principes du développement

des constructions, sur l’ensemble de leur cycle
de vie.
Cette conférence est également l’occasion de présenter l’exposition faite sur la qualité de l’air pour
les gymnases vaudois et installée récemment ici.
Elle peut également être consultée en tout temps
sur www.vd.ch/exposition-air.

GROUPE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs visés et cahier des charges
L’objectif général du projet était de trouver une
solution de remplacement exemplaire, qui améliore

économies d’énergie ont pu être réalisées, tout
en améliorant sensiblement le confort d’usage

acteurs, des outils d’évaluation et d’aide à la décision tels que SméO, visant à améliorer la durabilité

ternes qui ont également été étroitement associés
au projet.

durable ; Préserver et valoriser le patrimoine ; Promouvoir une architecture exemplaire.
Afin que l’intervention puisse être réalisée de façon
optimale, sans que le fonctionnement du Gymnase
soit interrompu, une importante structure organisationnelle a été mise en place, réunissant les services de deux départements. La direction générale
de l’enseignement postobligatoire (DGEP) du DFJC

Service immeubles, patrimoine
et logistique — SIPAL
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

le bilan énergétique et le confort d’usage. Respect
des valeurs cibles de la SIA 380/1, élaboration
d’une façade et d’une toiture très performantes,
mise aux normes des installations techniques et
de sécurité et changement de la chaudière notamment, étaient les axes d’intervention majeurs.
En 2005, la commission de construction a été
créée et l’octroi du crédit d’étude accordé par le
Conseil d’Etat. S’en est suivi un concours d’architecture, sous la forme d’un mandat d’étude parallèle, remporté par le bureau CCHE. Les études de
développement du projet ont été réalisées pour

Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail : gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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demander au Grand Conseil vaudois, en 2008, le
crédit nécessaire à la réalisation projetée. La mise

depuis et la nette amélioration du
confort d’usage, cette intervention est

à l’enquête a eu lieu en janvier 2009 et le permis
de construire délivré en juin. Les travaux ont ainsi

financièrement soutenable pour une
collectivité publique telle que le Can-

pu commencer en 2010, par phases successives,
pour s’achever en 2013.

ton de Vaud, et totalement rationnelle
par rapport aux piliers de sa stratégie

Assainissement des bâtiments A, B, D

immobilière.

RÉNOVATION DU GYMNASE :
LE PROJET
Martin Diaz

La façade Lucido : un choix convaincant
Le Bureau CCHE a remporté le mandat d’étude
parallèle pour l’assainissement du Gymnase
d’Yverdon, en 2006. Le projet a été développé
en partenariat avec Estia et Charpentes Concept,
afin de réfléchir de façon constructive et complémentaire sur la manière d’intervenir uniquement
sur la façade et de répondre aux objectifs clefs
du cahier des charges, soit le confort thermique,
l’amélioration spatiale et la mise en conformité des
voies de fuites. Le choix s’est rapidement porté sur
une façade Lucido. Grâce à une inclinaison spécifique des lames composant la façade, la diffusion
de la chaleur à l’intérieur du bâtiment est réduite
en été et maximisée en hiver.

Déroulement du projet
Pour permettre le maintien de l’exploitation des
bâtiments durant les interventions, les importants
chantiers (remplacement des façades, création
d’une liaison entre deux bâtiments et remplacement de la chaudière) ont eu lieu durant les
vacances de Pâques et d’été 2012 et 2013. Le
chantier a ainsi vécu au rythme des vacances scolaires, en phases successives.

Quelques chiffres
Sur un budget totale de plus de 19 millions, l’assainissement des 4’000m2 de façade des trois
bâtiments représente un coût de six millions de
francs, soit l’équivalent de CHF 1’500 /m2. Mis en
relation avec les économies d’énergie réalisées

Bâtiments A & B (1971)
Volume : 39’720 m3
Surfaces : 10’800 m2 SP
9’657 m2 SRE

Un succès
Le projet d’assainissement du Gymnase a été réalisé dans les délais
impartis grâce à une excellente collaboration entre les partenaires du projet. Un véritable travail d’équipe, une
étroite collaboration et une forte implication de tous les acteurs du projet, y
compris des utilisateurs, ont permis de
relever le défi et d’aboutir à un projet
réussi, tant en termes d’économies
d’énergie que de confort d’utilisation.

Bâtiment D (1973)
Volume : 11’420 m3
Surfaces : 2’550 m2 SP
2’126 m2 SRE

SUIVI, MESURES ET OPTIMISATION DU BÂTIMENT
Manuel Bauer
L’accompagnement du projet d’assainissement
énergétique a été assuré par le bureau Estia, durant tout le projet, du diagnostic initial, à la conception de l’enveloppe thermique, la définition des
principes de commande pour les stores et les
ouvrants, ainsi qu’au suivi des performances.

Confort

Lumière naturelle
Des simulations avec différentes typologies de façades, de verres et de stores ont été faites, avec
intégration du masque des ombrages extérieurs,
afin de pouvoir évaluer l’autonomie en éclairage
naturel et les risques de surchauffe. En 2006, Estia a pu faire part de ses analyses à l’architecte et
émettre quelques grands principes et recommandations à intégrer au projet, comme la pose d’un

De véritables problèmes de confort se posaient

vitrage avec une protection solaire adéquate, la

dans les bâtiments, en raison de leur conception :

renonciation à des locaux à double orientation ou
le dimensionnement de la ventilation naturelle ainsi
que l’automatisation partielle du système.

une structure métallique sans inertie thermique,
des façades faites de grandes surfaces vitrées,
une protection solaire déficiente et une mauvaise
isolation. L’enjeu était donc de corriger les surchauffes estivales et le froid hivernal grâce à la
pose d’une nouvelle façade.

Objectifs énergétiques
La contrainte principale a été d’assurer l’atteinte
des valeurs cibles de la Loi sur l’énergie du Canton
de Vaud, en n’intervenant que sur la façade, sans
toucher aux éléments intérieurs et en prenant en
compte les contraintes existantes, telles que l’impossibilité d’isoler le radier.
La façade Lucido, composée d’une isolation de
18cm, de 4cm de bois et d’une lame d’air active, permet de minimiser les déperditions et de
maximiser les apports solaires. En la combinant à
une gestion différenciée des fenêtres, munies des
ouvrants manuels et automatisés permettant une
ventilation naturelle la nuit, les résultats atteints en
termes d’économie d’énergie sont au-delà des valeurs espérées : le bilan thermique de la rénovation
est plus que positif puisque les besoins en chaleur
ont été optimisés d’un facteur trois.
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Energie primaire non renouvelable et émission de gaz à effet de serre

Besoin Chaleur A-B (kWh/m2)
Qualité de l’air dans les classes
L’indicateur de la qualité de l’air dans les classes
est la concentration de CO2 dans la pièce. Les
mesures faites attestent de l’efficacité de la ventilation naturelle nocturne qui permet de retrouver
des valeurs plus ou moins équivalentes à celle de
l’extérieur en fin de nuit.
Sans ventilation double-flux, il est normal que la
concentration augmente durant la journée, dans
les classes occupées. Les utilisateurs doivent donc
être actifs et veiller à bien aérer manuellement
les salles de manière optimale durant les pauses,
d’où l’importance de les informer et les sensibiliser.

Résultats
Le bilan de l’assainissement, en terme d’économies de consommation de chaleur, est impressionnant : avant rénovation, les besoins de chaleur
des bâtiments A et B se montaient à 130 kWh/
m2 ; en 2014, ils n’étaient plus que de 19.4 kWh/
m2, soit moins que la valeur de dimensionnement
de la planification ! Très peu étanches à l’origine,
les bâtiments A et B du Gymnase d’Yverdon sont
devenus les objets du parc immobilier de l’Etat
de Vaud avec l’indice de consommation mesuré

les émissions de CO2 de l’ensemble du site (bâtiments A, B, C, D, E, F) ont été réduites de 70%
et les besoins en énergie thermique finale de
28%. Le gaz est utilisé en été, afin d’éviter que la
chaudière à pellets ne fonctionne que pour l’eau
chaude sanitaire. Le ratio d’utilisation Pellet / Gaz
était de 86% / 14% en 2015.
Nouvelle façade isolée et active, optimisation des
gains solaires par la gestion des stores, remplacement et suivi des installations techniques. Voici
les ingrédients de la recette qui démontre que
l’« energy-gap » n’est pas une fatalité si une réflexion de fond est menée et que le projet bénéficie d’un accompagnement solide à toutes
les étapes de son développement, y compris à
l’exploitation.

le plus bas. Cela démontre que, dans certains cas,
la ventilation double-flux n’est pas nécessaire pour
réaliser d’excellentes performances.
Grâce à l’installation d’une chaudière pellet-gaz,

Confort d’été et rafraîchissement nocturne

LE POINT DE VUE DE L’UTILISATEUR
Jean-François Gruet

Avant la rénovation du Gymnase, certaines classes
étaient par moment inutilisable étant donné les
piètres conditions de confort : Température trop
haute, ou trop froide accompagnée de courants
d’air nous obligeait parfois à annuler le cours !
Aujourd’hui, les conditions se sont nettement améliorées et il n’y a plus d’inconfort, excepté une léger
risque de surchauffe l’été, lorsque les stores ne
sont pas bien utilisés.
L’automatisation partielle du système de ventilation
du bâtiment, jusqu’ici bien gérée, est mise au bénéfice de la qualité de l’air et du confort d’utilisation. Le système fonctionne bien et l’essentiel est
atteint, soit des températures intérieures fraîches
en été et chaudes en hiver.
Aujourd’hui, la « coquille » du bâtiment est donc
bien plus efficace, mais il reste important de sensibiliser les professeurs et les élèves à leur implication dans la gestion du confort intérieur du
bâtiment. Etant donné que les élèves ne vivent
que durant trois ans dans le Gymnase et que les
professeurs changent fréquemment de salles,
l’information n’est pas si évidente à transmettre,
et doit être répétée aux usagers pour qu’ils se
sentent impliqués au quotidien.
Ainsi, la rénovation du Gymnase représente un
réel bénéfice pour tous les utilisateurs, même si
l’assainissement des autres bâtiments serait également souhaitable. Le confort des utilisateurs et la
consommation énergétique du bâtiment pourraient
encore être optimisés, mais l’essentiel a été fait : le
projet a été mené à bien et bénéficie aujourd’hui
au plus grand nombre.
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DÉBAT
Modéré par Yves Golay
Pourquoi ne pas assainir l’ensemble du Gymnase en une seule fois ?

Pourquoi ne pas avoir installé une ventilation
double flux, comme recommandé par Minergie ?

Il faut voir la rénovation du Gymnase comme une
pièce d’un immense puzzle et comme l’aboutissement d’une démarche d’exemplarité initiée,
dès 2004, par le Canton. A l’époque, l’état des
finances publiques demandait à ce que les opé-

Cette décision a été prise très tôt par le maître
d’ouvrage, pour deux raisons principales. La première est qu’elle est très onéreuse, à l’installation
comme à l’entretien. Les calculs faits pour le bâtiment du CEOL estiment le surcoût engendré à

rations de rénovation à mener sur l’ensemble du
parc immobilier de l’Etat de Vaud soient priorisées
aux bâtiments qui gaspillaient le plus d’énergie.

environ 5% du coût total du projet. Deuxièmement,
la ventilation double-flux complexifie l’intervention
et péjore le bilan en énergie grise, à cause de la
construction de faux plafonds rendue notamment
nécessaire dans tous les bâtiments.

Pourquoi ne pas sensibiliser davantage les utilisateurs à l’opération de rénovation menée, afin
d’améliorer la compréhension des mesures à
prendre en termes de ventilation des locaux ?
Dans un gymnase, il est difficile d’informer l’ensemble des utilisateurs afin qu’ils se sentent impliqués, parties prenantes d’une bonne utilisation
du bâtiment. En effet, les étudiants qui ont subi les
températures hivernales dans les classes peuvent

Si elle appropriée et nécessaire pour des bâtiments
se situant dans des milieux urbains denses, pollués
et bruyants, le SIPAL ne l’a pas jugée nécessaire
dans le cas du Gymnase d’Yverdon. C’est donc
une obligation de résultats plus que de moyens

Ce n’est pas pour autant que l’on ne peut pas faire
mieux ! Depuis deux ans, les toitures du Gymnase
sont mises à disposition des acteurs privés qui souhaiteraient développer une centrale de production
photovoltaïque. On verra si l’opportunité sera saisie.

Est-ce que l’exposition « La qualité de l’air en
question » a permis de mieux sensibiliser à cette
thématique ?
Pas vraiment, car l’exposition n’a pas été présentée durant assez de temps et aucun accompagnement spécifique – des élèves comme des
professeurs – n’a été organisé. Il faudrait la laisser
en place au moins durant six mois, proposer des
visites commentées et éventuellement l’intégrer
dans le programme de certaines branches.

qui a pesé dans le choix technologiquement plus
simple et davantage adapté à l’usage du bâtiment.

Le concierge, par contre, se sent très concerné par
la thématique et sensibilise les autres personnes
de la conciergerie sur les bonnes habitudes à avoir.

mesurer l’évolution de la situation ; ceux arrivés
après la rénovation ne s’en rendent logiquement
pas compte et se sentent moins concernés.

Le projet n’aurait-il pas pu être plus ambitieux avec un bâtiment à énergie positive, par
exemple, ou du photovoltaïque en façade ?

et le dépassement des objectifs fixés.

Une telle conférence et l’exposition récemment
réalisée à ce propos sont des moyens de leur rappeler la situation initiale, les gains d’énergie et de
confort réalisés, mais aussi les bons gestes à avoir
en termes de ventilation des locaux, d’ouverture
des stores, etc.

Ici, il faut remettre le projet dans le contexte des
années 2000, où la Loi sur l’énergie du Canton de
Vaud n’existait pas. Le projet était déjà ambitieux,
car porté de manière volontariste par le SIPAL, en
quête de réduction de la consommation de son
parc, avec des partenaires étroitement impliqués.
Bien évidemment, aujourd’hui, les objectifs et les
moyens à disposition pour les atteindre seraient
différents !

Le vecteur d’information à privilégier est le corps
enseignant qui, à l’inverse des élèves, passe plus
de trois ans dans le bâtiment.

Il joue assurément un rôle central dans l’atteinte

Retrouvez toutes les présentations dans les
pages thématiques «développement durable»
du site Internet du SIPAL
www.vd.ch/sipal (en bas du menu de droite).
Comptes-rendus de toutes les conférences
et autres informations sur la mise en œuvre du
développement durable au sein de l’Etat de
Vaud sur www.vd.ch/durable.

A VOS AGENDAS !
22.06.2017
SméO - un outil exemplaire pour
le développement durable
des constructions
Inscrivez-vous à la lettre d’information
électronique du GTDD pour être tenu au
courant des prochaines activités !

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES

RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LA CONFÉRENCE
Plaquette de présentation du projet d’assainissement, n°109, 8/2014
Service immeubles, patrimoine et logistique, DFIRE, Canton de Vaud
Gymnase d’Yverdon : assainissement énergétique, exposition réalisée pour le stand SIA Habitat et
Jardin 2011, Service immeubles, patrimoine et logistique, DFIRE, Canton de Vaud
Assainissement du Gymnase d’Yverdon, compte-rendu de la conférence du GTDD du 25.01.2007,
Service immeubles, patrimoine et logistique, DFIRE, Canton de Vaud

Service immeubles, patrimoine
et logistique
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail: gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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développement durable
constructions publiques

compte-rendu

CONFERENCE -DEBAT DU 23.11.2015
PALAIS RUMINE / LAUSANNE

strateGIe enerGetIQue 2050
s’affranchir du nucléaire ?
oui, mais comment ?

Intervenants
Roger Nordmann
Conseiller national vaudois, Parti Socialiste
Yannick Buttet
Conseiller national valaisan, Parti Démocrate Chrétien

Copyright : Swisswinds Development GmbH

Pierre Veya
Journaliste et modérateur du débat

roger nordmann
Dépendance aux ressources énergétiques fossiles, réchauffement climatique, catastrophe de
Fukushima – si les principaux déclencheurs de
la Stratégie énergétique 2050 sont de nature
environnementale, il serait faux de la réduire à
un projet strictement écologique. Car l’énergie

pareils performants, la consommation électrique
pourrait être réduite à 44.9 TWh d’ici à 2035, au
lieu de 70 TWh selon le développement « Buisness
as usual ». Un gain indispensable à réaliser, afin de
nous donner le mou nécessaire pour absorber la
croissance attendue de la demande liée à l’essor

n’est pas un but en soi : il s’agit d’un des piliers
du bon fonctionnement de notre société et de
notre mode de vie.

de la mobilité électrique et de la géothermie (les
pompes à chaleur fonctionnant à l’électricité).

de chauffage.
En termes d’agenda politique, le vote final des
Chambres fédérales aura lieu en mars ou en juin
2016 et le premier volet de mesures devrait entrer en vigueur début 2018, en espérant que la
récente recomposition de l’Assemblée fédérale
et la nouvelle majorité de la droite n’auront pas
raison de la Stratégie.

Le bâtiment est également un secteur qui mérite
réflexion – et actions ! Bien que les émissions de

Le but de la Stratégie ? S’affranchir du nucléaire,
sans miser sur les ressources fossiles pour autant.

gaz à effet de serre du bâtiment

Pour réussir ce pari, le changement doit être anticipé afin que toute l’énergie nucléaire « perdue »
puisse être compensée par de l’énergie issue de

soient déjà en légère diminution malgré l’accroissement
de la surface des logements

sources renouvelables – en priorité l’hydroélectricité, le solaire, le photovoltaïque et la géothermie.
Une des grandes lignes de la Stratégie est de

par ménage, il faut continuer à
assainir notre parc bâti. La priorité ? Les bâtiments chauffés

gagner en efficacité, car ici, le potentiel d’action
est énorme, notamment dans les domaines de
l’électricité et du bâti. La demande en électricité,

à l’électricité, véritable aberration et gouffre à énergie. Pour
ce faire, isoler l’enveloppe

qui représente un quart de notre consommation
énergétique, est plutôt stable malgré la croissance
démographique, ce grâce à l’utilisation d’appareils

et jouer sur les chauffages
d’appoint sont deux mesures
non seulement efficaces mais

toujours plus efficients. Si cette tendance positive
continue et se renforce grâce à une lutte active
contre le gaspillage et au choix systématique d’ap-

également beaucoup moins
coûteuses et complexes que
le remplacement du système

GROUPE DEVELOPPEMENT DURABLE

service immeubles, patrimoine
et logistique — sIpaL
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail : gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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Illustrations extraites de la présentation de roger
nordmann. téléchargez la version complète ici

Yannick Buttet
A l’évocation de la Stratégie énergétique 2050,
deux préoccupations récurrentes surgissent : la

essentielle pour ne pas décourager les acteurs ;
l’identification des intérêts prépondérants en cas

manière de garantir la sécurité de l’approvisionnement et le soutien de l’Etat pour assurer cette
transition. Car pour investir dans les énergies

de conflit avec des considérations environnementales ou paysagères ; la disponibilité des compétences qui est traitée dans le volet « Formation »

renouvelables, particuliers et entreprises (particulièrement celles du tissu industriel) comptent

de la Stratégie.

sur les subventions de l’Etat et l’augmentation des
ressources de la Rétribution au Prix Coûtant (RPC),
projets remis en question par la récente refonte
de l’Assemblée fédérale. Cela engendre un climat
d’incertitude néfaste pour le développement de
nouvelles installations et qui touche également
les collectivités locales qui ne peuvent pas se permettre d’investir à perte pour produire de l’énergie.
Bien que sensées être exemplaires en la matière,
elles doivent pouvoir espérer un retour sur investissement à moyen terme pour garantir la bonne
santé des finances locales.
Au niveau des conditions cadres, trois aspects sont
aussi décisifs : la simplification des procédures,

Outre ces facteurs de succès, la question du finan-

raliser le marché risque de peser lourd dans la
balance, et avec la votation du 09 février 2015, les
négociations risquent d’être tendues. Pour l’instant
sans plan d’action concret, la Confédération et
l’Office fédéral de l’énergie doivent rapidement
trouver des solutions afin d’assurer, sur le long
terme, la viabilité de notre système énergétique
et le passage d’un système de subventionnement

cement des réseaux et des installations existantes
pose également des questions. Si encourager
l’autoconsommation et la RPC sont des actions

Autant dire qu’il reste beaucoup de questions à

louables, elles risquent, à long terme, d’engendrer
un problème de financement, de développement
et d’entretien du réseau. La rentabilité de la force

régler avant d’avoir une vision claire, sur le longterme de la Stratégie et de son financement. Une
des clefs de succès résidera donc dans l’art de

hydraulique, actuellement subventionnée par la
Confédération est aussi un enjeu fort : face à au
prix toujours plus bas sur le marché de l’énergie,

concilier au mieux sortie du nucléaire, intérêts
environnementaux et politique climatique, actuel
parent pauvre de la Stratégie. Assurément, c’est

comment assurer la compétitivité de nos installations hydrauliques qui couvrent 60% de nos
besoins ? Un défi à mettre en perspective avec

la piste du pragmatisme - et non celle dogmatisme
– qu’il faut suivre si nous voulons réussir à mettre
suffisamment d’énergie propre à disposition, à

l’évolution de la situation internationale. Car la
volonté affichée de l’Union Européenne de libé-

un prix abordable pour nous et nos petits-enfants.

à un financement stable et durable.
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débat
Modéré par Pierre Veya
L’élaboration de la stratégie a pu se faire
grâce à une alliance pdc, ps, verts et pBd.
Quelle sera la position de la nouvelle majorité
pLr / udc au conseil national et quel pronostic peut être fait pour l’acceptation du texte ?
YB : Premièrement, plus personne ne croit au
nucléaire aujourd’hui, une bonne raison de trouver une solution et d’entériner la Stratégie. Les
« bulles » de Bedznau ont eu le mérite de dépolitiser le débat. Quant au pronostic, on reste optimiste
car cette majorité de droite n’a lieu que dans l’une
des deux chambres et l’on ose croire que les radicaux voudront trouver une voie médiane. Mais il
y a un risque, qui se situe au vote final du texte
définitif par les deux chambres. Et là, si la droite se
ligue au Conseil National et refuse la Stratégie, le
dossier est clos, sans aucune possibilité de recourir
à cette décision.
RN : Le parc nucléaire est vieillissant, et c’est une
réalité indéniable ! Réussir à tenir les échéances ?
C’est un grand débat, avec des avis partagés, par
exemple sur la prolongation ou non des centrales.
Mais la réalité nous rattrape et fixe le cadre : les
investissements dans le nucléaire sont jugés non
rentables par les acteurs économiques et la population n’en veut plus. Si la Stratégie est refusée
en vote final, nous n’aurons pas de programme
pour assurer notre approvisionnement énergétique.

Qu’en est-il de la problématique du stockage ?
RN : A ce niveau, la Suisse est dans une situation
privilégiée, grâce aux barrages qui permettent de
stocker 9TWH et dont la puissance de pompe va
être encore augmentée (+ 2GW). Le défi est plutôt
d’éviter l’installation de batteries dans chaque bâtiment, ce qui va poser problème, à terme, pour le
financement du réseau. Utilisons les lacs de stockage qui existent déjà, comme les lacs de barrage !
YB : Le pompage-turbinage est une bonne solution mais la réflexion doit être menée au niveau
européen, à une échelle plus grande.

Le bilan des panneaux solaires prend-il en
compte l’ensemble du cycle de vie ? de l’énergie grise pour leur fabrication aux impacts liés
à leur élimination ?
RN : Les chiffres ne sont pas toujours disponibles
et varient selon leur lieu et la méthode de fabrication ainsi que des matériaux utilisés. Les panneaux
suisses et allemands ont un bilan largement positif : il suffit d’environ 2 ans pour produire l’énergie consommée pour leur fabrication, et 99% des
matériaux sont recyclables. Les panneaux importés
chinois et américains ont un bilan bien plus mitigé,
à cause du transport et du moins bon potentiel de
recyclage des composants des panneaux.

si l’économie ne suit pas, quel sera l’impact
sur la réalisation attendue du gain en efficacité ?

l’étranger ? Une solution hypocrite, absolument
pas responsable ! Je déplore que la Stratégie ne
règle pas ce problème.

RN : Réaliser ces gains en efficacité est une priorité, notamment à cause de la croissance prévue
de l’électrification des véhicules individuels – il
faut économiser des KWH pour pouvoir absorber

RN : La Suisse, prévoyante, a créé un fonds valable
jusqu’en 2116, sensé assurer le financement des
déconstructions des centrales et la gestion des
déchets. De toute façon, il ne couvrirait pas l’en-

cette réalité de demain. Selon les domaines observés, le risque d’échec varie. Par exemple, pour
l’éclairage, la technologie LED permet déjà de
réaliser un gain d’efficacité de 90%. Des initiatives vont aussi dans le bon sens, à l’image de la
décision des CFF de remplacer le chauffage électrique et de faire ainsi 25% d’économies. Dans ce
domaine, la Stratégie est un peu faiblarde et aurait
dû prendre des mesures strictes – interdiction des
plaques électriques et des appareils électroména-

semble des coûts. D. Leuthard voulait augmenter
les cotisations mais les exploitants ont déposé un
recours au Tribunal Fédéral. Il n’empêche que c’est
la réalité du « Too big to fail » qui s’impose – car
on ne peut de toute façon pas laisser ces déchets
dans la nature.

gers énergivores.

La première priorité de la stratégie ne devraitelle pas être de faire baisser la consommation d’énergie, avec comme première mesure
d’augmenter son prix ?

Que pensez-vous des voitures hybrides, avec
des batteries qui se rechargent sans courant
électriques ?
RN : En soi, en termes de carcasse, une voiture
électrique a un bilan comparable à une voiture
normale, mais son moteur consomme 4 fois moins
qu’un moteur thermique. Le vrai enjeu est de savoir
comment est produite l’électricité, sa provenance
étant un facteur décisif pour la production de CO2.
Les voitures électriques oui, mais seulement si l’on
se donne les moyens de les faire fonctionner avec
de l’énergie renouvelable.

Qu’en est-il du traitement des déchets nucléaires ?
YB : La politique du « Not in my backyard » prévaut toujours, malheureusement. Ne pas assumer
l’ensemble de la filière et les faire retraiter à

RN : Augmentez le prix et attendez-vous à des
répercussions dramatiques sur les industries. C’est
l’obligation de résultat qui prime ! Il faut miser sur
une variété de mesures adaptées au contexte, à
la réalité économique et à des aspects autres que
le prix. Pour faire baisser la consommation, il faut
agir sur les styles de vie aussi, car si tout le monde
prend l’avion comme on prenait l’autocar il y a 30
ans, ça va devenir compliqué...
YB : stabiliser la consommation demande déjà
beaucoup d’efforts. Agir sur le prix uniquement,
c’est créer des effets indésirables – fermetures
d’usines, augmentation du chômage par exemple.
Il faut aussi prendre en compte la solidarité entre
les régions. En matière de mobilité par exemple,
les habitants des vallées alpines sont beaucoup
plus captifs de la voiture étant donné l’offre limitée
de transports publics. La mesure serait alors plus
punitive qu’incitative
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concernant la petite hydraulique qui n’est
que peu subventionnée (15ct/KWH contre
40ct/KWH pour le photovoltaïque), pourquoi
supprimer la rpc pour les installations de
moins de 300KW ?
YB : La principale motivation a été d’éviter de créer
un biais (multiplication des ouvrages, des coûts
et des atteintes à l’environnement) et d’inciter les
communes à se regrouper pour créer des centrales
d’une certaine taille, à regrouper leurs forces.

pourquoi se focaliser sur l’électricité, alors
que le poids du bâtiment est énorme ! comment prendre en main ce problème de manière sérieuse ?
RN : La Stratégie a le mérite d’amorcer le changement, mais dans le domaine du bâtiment, les
mesures ne sont effectivement pas à la hauteur
des effets attendus et des défis à relever. Décentralisation de la production et de la consommation,
transformation du paradigme, guerre de pouvoir
entre les fournisseurs – l’électricité cristallise les
tensions, et c’est pour cela qu’on en parle autant.
Mais ce n’est que le nerf de la guerre. En réalité,
le débat et l’objectif sont plus larges : remplacer
l’énergie nucléaire (et fossile) par des énergies
renouvelables.
YB : Malgré un soutien pour un audit énergétique
offert dans ma commune, il est difficile de motiver

les particuliers à assainir leur bâtiment. L’enjeu
est donc aussi de sensibiliser la population pour
enclencher une prise de conscience et une volonté
d’action.

preinte écologique est à l’étranger, et que l’aviation est en pleine expansion. Essayons d’abord de
réaliser la Stratégie, véritable projet de société de
grande ampleur, et nous nous attaquerons ensuite
au reste du gâteau.

« 2050 : une société libérée des énergies fossiles et nucléaires » : quelle est votre position ?
RN : C’est mon objectif – j’en ai d’ailleurs écrit un
livre – mais 2050 me paraît être une échéance

YB : La Stratégie pose déjà des objectifs ambitieux
qui traduisent l’engagement de l’Assemblée fédérale de faire bouger les choses. Mais avec la nouvelle législature, il ne faut pas vraiment s’attendre
à une accélération de la cadence et à faire des
pas de géants...

trop proche. N’oublions pas que 2/3 de notre em-

références en LIen avec La conférence
publications

pour en savoIr pLus

• Comprendre

Retrouvez tous les comptes-rendus
des conférences et bien d’autres
informations sur la mise en œuvre du
développement durable au sein de
l’Etat de Vaud sur le site Internet.

la transition énergétique. 100 questions brûlantes, 100

réponses la tête froide.
F. Vuille, D. Favrat et S. Erkmann, PPUR, 2015
• Libérer la Suisse des énergies fossiles

www.vd.ch/durable

R. Nordmann, Ed. Favre, 2010

DéVELOPPEMENT
DURABLE
constructIons
puBLIQues

sites Internet
• Office

fédéral de l’énergie - OFEN

Rubrique dédiée à la Stratégie énergétique 2050
• Site

officiel de R. Nordmann

• Site

officiel de Y. Buttet

• L’Assemblée

fédérale - Le Parle-

ment suisse
Documentation relative à la Stratégie énergétique et au calendrier politique

procHaIne
conférence:

service immeubles, patrimoine
et logistique
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Pour être tenu au courant des prochaines
conférences du groupe, inscrivez-vous
à la lettre d’information électronique du
Groupe Développement durable !

Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail: gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch
www.vd.ch/sipal
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A1.2 - Fiches Cours des comptes
Centre d’entretien des routes nationales (CeRN) de Bursins

33

COFOP-CHARTEM

38

Géopolis

42

Bâtiment Hêtre de l’Hôpital de Prangins

47

Ecole supérieure de la santé (ESSanté)

52

César-Roux 37

57

Centre des laboratoires d’Epalinges (CLE), bâtiments C-D

62

Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL), site Vallée de la Jeunesse

67

Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV)

72

Etablissement pénitentiaire Simplon 43

77
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AUDIT DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES BATIMENTS DE LʼETAT DE VAUD

ANALYSE DÉTAILLÉE DES BÂTIMENTS
Bâtiment

Type
d’intervention

Affectation(s)

Mise en
service

Service
constructeur

PAGE

Centre d’entretien des routes
nationales (CeRN) de
Bursins

Construction
neuve

Technique
Administration

Fin 2008

SIPaL

39

COFOP-CHARTEM

Construction
neuve

Enseignement

05.2010

SIPaL

44

Géopolis

Construction
neuve

Enseignement
Laboratoire

10.2013

BUD

48

Bâtiment Hêtre de l’Hôpital
de Prangins

Construction
neuve

Hospitalier

11.2013

CHUV

53

Ecole supérieure de la santé
(ESSanté)

Rénovation
complète

Enseignement

10.2006

SIPaL

58

César-Roux 37

Rénovation
complète

Laboratoire
Administration

07.2011

SIPaL

63

Centre des laboratoires
d’Epalinges (CLE), bâtiments
C-D

Rénovation
complète

Laboratoire

06.2014

CHUV

68

Ecole professionnelle
commerciale de Lausanne
(EPCL), site Vallée de la
Jeunesse

Rénovation
complète

Enseignement

03.2015

SIPaL

73

Centre d’enseignement
professionnel de Vevey
(CEPV)

Rénovation
partielle

Enseignement

11.2008

SIPaL

78

Etablissement pénitentiaire
Simplon 43

Rénovation
partielle

Détention

04.2012

SIPaL

83
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Centre dʼentretien des routes nationales
(CeRN) de Bursins
Synthèse
Construction neuve
Surface de plancher :
8'551 m2
Coût des travaux :
35'445'497 CHF
Bâtiment – CFC2 : 22'986'564 CHF
Point moyen ou
indifférent

Point fort

Point faible

Critère non applicable

Critère avec jugement différencié :
DGMR à gauche et police à droite

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=35)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)

• La disposition des bureaux, les circulations et les vues vers les hangars contribuent
à la bonne intégration entre les différentes professions de la DGMR qui cohabitent
dans le bâtiment (personnel technique, conducteurs dʼengins, personnel
administratif).

Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades
Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins

• Les espaces communautaires de pause, lʼéquipement de lʼespace à manger
favorisent les contacts sociaux à la grande satisfaction du personnel de la DGMR
interrogé sur place.

Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude
Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

Intégration mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

je n'ai pas d'avis

• Lʼéquipe du CeRN a participé à toutes les étapes de planification du projet. Cette
participation continue a notamment permis de choisir un volume bâti développé en
longueur avec des garages plutôt que la configuration usuelle de « type hangar »
avec circulation traversante. Le bâtiment en exploitation donne satisfaction aux
usagers dʼaprès les témoignages recueillis sur place.
• En raison de la nature des activités et les besoins différents des services qui
occupent le bâtiment, la mixité et les contacts sociaux interservices ne sont pas
forcément souhaités. Lʼévaluation de ces critères concerne surtout la DGMR qui est
la principale affectation.

Aménagement

Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=35)
Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Confortable, inconfortable, incommode, austère, impersonnel, moderne et banal sont
les caractéristiques du bâtiment qui sortent spontanément dans le questionnaire des
utilisateurs. Il y a davantage de qualificatifs négatifs aux yeux des utilisateurs qui ne
semblent pas adhérer à lʼidentité du bâtiment.

Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore
Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière

• La très grande majorité des utilisateurs ne ressentent pas dʼattachement au
bâtiment. Même lʼœuvre artistique nʼest ni remarquée ni comprise par les
utilisateurs.

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

• La grande majorité du personnel de la police déplore le manque de flexibilité des
locaux et la non-adéquation du bâtiment à leurs besoins en matière de sécurité.

Vous êtes satisfait-e de la
température
0%
oui

plutôt oui
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je n'ai pas d'avis

• Le manque dʼappropriation du bâtiment par les utilisateurs est flagrant lorsquʼon
remarque que la grande majorité ne le considère pas économe en énergie, alors que
cʼest un bâtiment primé pour ses performances extraordinaires, confirmées par les
consommations mesurées.

CENTRE D’ENTRETIEN DES ROUTES (CERN) DE BURSINS
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Exploitation, viabilité

Causes de l'inconfort (n=35)

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur

• La nature de lʼaffectation et la position du bâtiment sur lʼautoroute rendent les
critères concernant lʼaccessibilité et la mobilité douce peu probants pour lʼévaluation.

Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important

• Il y a bien une affectation mixte : DGMR et Police qui occupe 1 secteur sur 6 du
bâtiment. Mais si le bâtiment est bien adapté aux besoins de la DGMR, ce nʼest pas
le cas pour la police (besoins dʼespaces sécurisés difficilement compatibles avec un
bâtiment vitré).

Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• Lʼaccessibilité de lʼétage du secteur « police » est contraignante pour les personnes
à mobilité réduite.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière
Vous êtes gêné-e par des courants
d'air

Sécurité et confort

Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs
Vous trouvez l'air trop sec
Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

plutôt non

20%
non

40%

60%

80%

100%

satisfait ou sans avis

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations
• Pour la DGMR, les besoins de sécurité semblent satisfaits. Les besoins particuliers
de la police ne sont clairement pas satisfaits. La sécurisation de lʼentrée, du parking,
des cellules de détention ne répond pas aux besoins des usagers.
• Le bâtiment dans lʼensemble baigne dans la lumière naturelle : les bureaux sont très
vitrés et les circulations sont éclairées par la lumière zénithale. Malgré ces
avantages, les occupants se plaignent à la fois dʼun manque et dʼun excès de
lumière. Les usagers rapportent également un problème dʼéblouissement. La
divergence de perception du confort visuel par les occupants est inhérente à un
bâtiment 100% vitré.

Qualificatifs : 3 coches par répondant
impersonnel

• La qualité de lʼair, le confort acoustique et les rayonnements donnent satisfaction à
60-65% des occupants. Ce pourcentage est assez faible, vu lʼeffort consenti :
ventilation mécanique double flux en plus des fenêtres ouvrables.

familier
patrimonial

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radon est faible, et où
lʼexposition au rayonnement non ionisant est faible : aucune mesure de protection
particulière nʼest nécessaire.

moderne
incommode

• Le confort thermique estival est insuffisant (85% dʼinsatisfaits). Les bureaux sont
100% vitrés avec une faible masse thermique. Avec la présence dʼun bon store et
dʼune fenêtre ouvrable sécurisée, ils remplissent théoriquement les conditions
minimales de la norme SIA 180. Mais avec lʼabsence de protection solaire dans les
entrées, lʼair surchauffé dans ces espaces monte et ramène une chaleur
supplémentaire à lʼétage supérieur. La présence de capteurs solaires sous les
fenêtres ramène aussi une chaleur supplémentaire en surchauffant lʼair entrant.

fonctionnel
austère
chaleureux
banal
inconfortable
confortable

Acceptation sociale du bâtiment

laid
esthétique
0

5
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20

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

• Les publications et les distinctions du bâtiment en tant que bâtiment de haute valeur
environnementale montrent une très bonne acceptation publique.
• Les difficultés pour assurer le confort en combinaison avec les problèmes
dʼexploitation en ce qui concerne la sécurité pour les activités de la police rendent
lʼacceptation du bâtiment par les usagers problématique, surtout par les policiers.
• Lʼintégration du bâtiment entre le village du Bursins et le lac est réussie.
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DIMENSION ECONOMIQUE

Coûts dʼinvestissement

Investissements CeRN
40'000'000

2'000'000

33'591'015

1'949'831

1'804'312

35'445'497

35'000'000

Coût et cycle de vie
Financement

• Malgré les caractères pilote et volontariste sur les aspects environnementaux,
le bâtiment reste dans les coûts usuels : 498 CHF/m3 VB, 2'688 CHF/m2 SP.

30'000'000
25'000'000

• Le coût final du bâtiment est de 35'445'497 CHF pour un devis total de
35'591'015 CHF. Compte tenu des hausses légales, un bonus théorique de
1.9 mios est dégagé.

20'000'000
15'000'000
10'000'000
5'000'000
0
30.01.03
Devis de
référence

Devis complémentaire

Hausses légales Bonus théorique

19.02.16
Coût final

• Plus de 80% du financement provient de la Confédération (OFROU),
proportionnellement à la part du bâtiment dévolue à lʼentretien des routes
nationales.

Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• La quasi-totalité des frais dʼexploitation et dʼentretien du bâtiment sont
assumés par lʼOFROU. Ces données ne nous ont pas été communiquées
dans le cadre de cet audit. Les données transmises entre 2010 et 2014
montrent quʼils sʼélèvent en moyenne à 14 CHF/m2SP, ce qui est très
compétitif.
• Il est trop tôt pour se prononcer sur les coûts de rénovation. Vu la sobriété du
bâtiment et la qualité dʼexécution, nous pouvons attendre de coûts faibles et
une durée de vie longue.

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Indice de chaleur [kWh/m2]

Matériaux de construction
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Planifié
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• Le bâtiment est vraiment pionnier et exemplaire pour le recyclage des matériaux de
construction sur place (béton de démolition des anciens bâtiments).

12

• Du bois local a été largement utilisé pour la structure du bâtiment. Dans un souci de
cohérence dans une approche « cycle de vie », des bouleaux ont été plantés pour
produire sur la durée de vie du bâtiment lʼéquivalent du volume de bois qui a été
utilisé pour sa construction.
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5
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2010

2011

2012

2013

• Les choix des matériaux ont été guidés par des écobilans détaillés, ce qui était inédit
à lʼépoque de la planification du bâtiment. Ces calculs ont permis de cibler les
solutions en fonction des impacts environnementaux réels. Le précompactage du
terrain a notamment permis dʼéviter des fondations spéciales et le béton recyclé a
été utilisé.

2014

Indice d'électricité [kWh/m2]
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Impacts environnementaux
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Energie dʼexploitation

Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

• Lʼensemble des solutions donne un résultat extraordinaire, avec des besoins de
chaleur inférieurs à la cible MINERGIE-P® actuelle et avec une consommation réelle
inférieure à la consommation planifiée.
• Bien que la consommation dʼélectricité se situe entre 25 et 30 kWh/m2SRE, au lieu
de la valeur standard de 19, elle reste relativement faible. Il faut noter quʼune partie
des besoins électriques sont couverts par une installation solaire photovoltaïque.
• Les besoins dʼénergies pour la production de chaleur sont couverts par lʼénergie
solaire thermique (panneaux en façade) et une chaudière à bois utilisant les déchets
verts de lʼautoroute comme combustible. Des panneaux solaires photovoltaïques
couvrent également une partie des besoins électriques du bâtiment.
• Lʼutilisation du solaire thermique pour le chauffage du sol des ateliers par stockage
reste une intention de démonstration sur un projet pilote, mais il nʼy a pas de fait
tangible et mesurable qui prouve son efficacité réelle.

Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• La végétalisation de la toiture, le traitement des aménagements extérieurs favorisent
lʼinfiltration des eaux de surface ainsi que la biodiversité de lʼenvironnement
construit.
• La volumétrie du bâtiment, le traitement des toitures, les plantations et les
aménagements extérieurs minimisent lʼimpact du bâtiment sur le paysage.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• La position de ce bâtiment est dictée par son affectation pour lʼentretien des
autoroutes. Lʼabsence de transports publics conditionne lʼutilisation de transports
individuels motorisés privés des usagers. Mais cette mobilité doit être aussi mise en
relation avec lʼefficacité de déplacements des engins dʼentretien de lʼautoroute.
Lʼoptimisation de la localisation par rapport à ces derniers et plus importante que
celle des déplacements des employés jusquʼau bâtiment.
• Sont triés : papier, PET, verre, aluminium, déchets électroniques, pneus, ferraille,
pneus, déchets inertes, déchets végétaux
• Les bonnes intentions pour économiser de lʼeau avec lʼusage dʼurinoirs sans eau
sont remises en question étant donné les problèmes techniques rencontrés.
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Synthèse
Points forts :
Le bâtiment constitue la première expérimentation du canton pour appliquer lʼensemble des
critères du développement durable, avec un effort particulier sur la dimension
environnementale. Les performances réelles montrent que lʼensemble des objectifs
environnementaux est atteint. Les besoins dʼénergie sont très fortement réduits et ils sont
couverts en très grande partie par les énergies renouvelables. Cʼest un bâtiment construit
avec du béton recyclé sur place, avec un minimum dʼexcavations et de déplacements de
terre. Les choix de matériaux principaux ont été chaque fois validés par des écobilans
précis et avancés, pratique peu usuelle même aujourdʼhui. En plus des performances
énergétiques élevées, cette expérience pilote a généré beaucoup de connaissances qui ont
fait lʼobjet de publications du SIPaL (édition de Jalons n°1 notamment). Ce projet constitue
donc le point de départ de lʼintégration des enjeux du développement durable dans la
conception des bâtiments de lʼEtat de Vaud.
Malgré le très haut standard énergétique, le coût du bâtiment reste dans la fourchette de
prix usuels avec 498 CHF/m3 VB ou 1ʼ688 CHF/m2SP. Les frais dʼénergie sont très faibles,
puisque tous les besoins de chaleur du bâtiment sont couverts par les déchets verts de la
voirie et du système solaire thermique intégré à la façade.
Lʼintégration du bâtiment dans le paysage est réussie : sa volumétrie ne brise pas la ligne
dʼhorizon de la commune de Bursins vers le lac et les aménagements extérieurs (couleurs
et plantations) favorisent son intégration en douceur. Sur le plan social, les utilisateurs du
CeRN apprécient aussi la nouvelle ambiance de travail, avec une meilleure interaction
entre les personnes des métiers qui travaillent sur les routes et le personnel administratif,
qui se rencontre et se côtoie mieux grâce à lʼaménagement des locaux et les espaces
communautaires.
Points faibles :
Le bâtiment ne répond pas aux attentes des policiers en ce qui concerne la sécurité :
difficulté à sécuriser des espaces tout vitrés, manque de flexibilité pour aménager les
surfaces en fonction de besoins qui changent continuellement, parkings peu sécurisés etc.
Malgré les efforts et les études en phase de planification pour anticiper les problèmes de
surchauffe et bien que les espaces des bureaux respectent les mesures minimales de
protection estivale de la SIA 180, le bâtiment nʼoffre pas un confort thermique estival
acceptable pour les utilisateurs. La façade 100% vitrée des bureaux crée aussi dʼautres
problèmes connus pour cette configuration sensible, comme des gênes dues à
lʼéblouissement, des courants froids en hiver et un inconfort visuel fluctuant entre lʼexcès
(store relevé) ou le trop peu de lumière naturelle (store baissé).
Les réponses des utilisateurs au questionnaire montrent un manque dʼappropriation du
bâtiment par ceux qui lʼexploitent. Les points faibles précités pourraient expliquer pourquoi
les utilisateurs mentionnent plus de qualificatifs négatifs pour décrire le bâtiment et
pourquoi une majorité déclare ne pas se sentir attachée au bâtiment.
Conclusion
Bâtiment pionnier et très réussi sous lʼangle de la dimension environnementale, générant
dʼimportantes économies énergétiques pour un coût de construction raisonnable.
Architecturalement bien intégré dans le paysage, le CeRN ne donne que partiellement
satisfaction à ses utilisateurs, en relation notamment avec le confort et les exigences de
sécurité pour la police.
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COFOP-CHARTEM

Centre Horizon dʼActivités Relais Transition Ecole-Métiers (CHARTEM), qui fait partie
du Centre dʼOrientation et de Formation professionnelles (COFOP)

Synthèse
Surface de plancher :
Coût des travaux :
Bâtiment – CFC2 :
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Rénovation
1'182 m2
4'774'267 CHF
3'763'462 CHF

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=42)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)
Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades

• Le projet favorise lʼenseignement en fixant des objectifs pédagogiques concrets qui
permettent à des jeunes, souvent fragilisés, dʼentrer dans la vie active grâce à une
formation où se mélangent lʼapprentissage des métiers et celui de la vie en société.

Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins

• 90% des personnes sondées affirment que les espaces communautaires
correspondent à leurs besoins. La qualité des aménagements extérieurs existants
avec la création des espaces de rencontre contemporains de qualité contribue à la
perception positive de ce critère.

Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude
Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

• Les commissions de projet ont intégré les représentants des usagers. Les élèves ont
même pu participer aux jurys de concours pour la signalétique et le jardin
chromatique qui ont été financés grâce au budget alloué pour une animation
artistique (resp. du COFOP et du CHARTEM). La création et lʼentretien du jardin
chromatique font même partie des travaux pédagogiques des étudiants.

je n'ai pas d'avis

Aménagement
Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=42)

• La majorité des usagers se disent satisfaits de la possibilité de personnalisation des
locaux : le choix dʼune finition brute (panneaux bois 3 plis en revêtement intérieur)
facilite lʼaccrochage dʼaffiches. Le jardin chromatique est une création des étudiants.

Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore

Exploitation, viabilité

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

• Les halles sont situées en périphérie du grand centre lausannois et il y a peu, voire
pas du tout, de commodités à proximité.

Vous êtes satisfait-e de la
température
0%
plutôt oui

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• 60% des personnes sondées sont fières d'étudier / travailler dans ces locaux. 50%
expriment un attachement. Parmi les qualificatifs associés aux halles, tous positifs,
ceux qui sont le plus cités sont « fonctionnel, moderne et confortable ».

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment

oui

Intégration mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%

60%

80%

100%

non

je n'ai pas d'avis

• 70% des personnes sondées sont satisfaites de la desserte en transports publics :
près du M2, elle est évaluée en classe B selon Swisstopo. Le cheminement piéton
est agréable. En revanche, aucune piste cyclable ne dessert le site.
• Les aménagements et lʼaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont
assurés.
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Sécurité et confort

Causes de l'inconfort (n=42)

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important
Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• Les éclairages extérieurs sont suffisants et la grande majorité des personnes se
sentent en sécurité sur le site.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière

• Les larges ouvertures en façade, bien dimensionnées et positionnées, offrent un
apport en lumière naturelle agréable dans les ateliers comme dans les surfaces de
dégagement.

Vous êtes gêné-e par des courants
d'air
Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs

• Le renouvellement de lʼair est assuré de manière satisfaisante par une ventilation
simple flux : extraction dʼair dans les sanitaires et apport dʼair neuf via des réglettes
manuelles intégrées dans les cadres de fenêtres.

Vous trouvez l'air trop sec

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radons et lʼexposition au
rayonnement non ionisant sont faibles : aucune mesure de protection particulière
nʼest nécessaire.

Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

plutôt non

20%
non
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60%

80%
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satisfait ou sans avis

Qualificatifs : 3 coches par répondant

• Les stores à lames extérieurs avec gestion manuelle offrent une protection solaire
efficace. Grâce à une conception juste, un taux de vitrage raisonnable et
judicieusement placé, une protection solaire efficace avec des stores à lamelles et
une ventilation traversante, le confort estival a été assuré même durant le dernier été
caniculaire, ce qui est remarquable pour un bâtiment léger en bois.
• Les dalles dʼétage et de toiture en bois composées de planches massives brutes
assemblées avec un décalage permettent à la fois dʼaugmenter la hauteur statique
de la dalle et dʼassurer une protection acoustique satisfaisante.

impersonnel
familier
patrimonial

Acceptation sociale du bâtiment

moderne
incommode

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

fonctionnel
austère
chaleureux
banal

• Lʼensemble de la classe politique au Grand Conseil a accordé tous les crédits
dʼouvrage associés à ce projet.

inconfortable
confortable
laid
esthétique
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• Les résultats du sondage soumis aux utilisateurs, révèlent une grande satisfaction
des usagers sur tous les plans : intégration dans le processus de planification du
projet, qualité fonctionnelle des espaces et confort.

DIMENSION ECONOMIQUE

Coûts dʼinvestissement

Investissements COFOP-CHARTEM
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Devis
référence
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Hausses
légales

Coûts et cycle de vie
Financement

404'264

Bonus
théorique

03.12.14
Coût final
Valmont
24+30

03.12.14
Coût final
Halles
CHARTEM

• Dans le cadre dʼun devis de référence de 7'451'000 CHF (dont 1'000'000 de
subvention fédérale), 4'210'500 CHF étaient prévus pour les 2 halles du CHARTEM,
et 3'240'500 CHF pour la restructuration et assainissement des bâtiments Valmont
n°24 et 30.
• Le coût final des halles (y compris hausses légales) dépasse de 13% le devis, mais
le budget global est respecté compte tenu des hausses légales, dégageant un bonus
théorique de 400'000 CHF. Lʼinvestissement consenti doit être amorti dans les
13 ans.

Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Les charges dʼexploitation et dʼentretien sur lʼensemble du site sʼélèvent en moyenne
entre 2012 et 2014 à 166'655 CHF au lieu de 211'209 CHF planifiées dans lʼEMPD.
Les charges effectives sont donc 12% moins élevées que prévues : ce paramètre
permettra de faciliter lʼamortissement de lʼinvestissement.
• La rénovation de lʼancien bâtiment est hors du périmètre de lʼanalyse.
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DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Matériaux de construction

Indice de chaleur [kWh/m2]

Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction

50
45
40

41

41

36

35

Planifié

32

30

32

25
20

• Les halles ont été réalisées conformément aux exigences du label MINERGIEECO®, lʼimpact environnemental et la charge en polluants intérieurs sont donc, a
priori, minimes.

15
10
5
0

• Les halles sont composées dʼéléments préfabriqués en bois. Tous les éléments sont
posés bruts et il nʼy a aucun doublage intérieur. Lʼéconomie des matériaux va même
jusquʼà lʼabsence de pare-vapeur dans la composition de lʼossature bois, le panneau
en bois 3-plis assurant 2 fonctions : finition et étanchéité à lʼair.

2010

2011

2012

2013

2014

• Tous les éléments du gros œuvre (dalles, toiture et façades), ont pu être montés en
3 jours. Toutes les fixations des éléments sont mécaniques : la déconstruction et le
recyclage des matériaux seront donc dʼautant plus aisés.
• Le principe du « bon matériau au bon endroit » a non seulement réduit les impacts
environnementaux, mais a aussi minimisé les coûts de construction. Le choix de
matériaux robustes et bon marché comme le polycarbonate en bardage favorise
également la pérennité de lʼouvrage.

Energie dʼexploitation

Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

• Lʼindice de chaleur mesuré est encore plus performant que lʼindice planifié :
36 kWh/m2SRE en moyenne au lieu de 43 kWh/m2SRE prévu, soit 15% plus bas.
Selon les consommations mesurées, les halles respectent même le standard
MINERGIE-P®.
• Aucune donnée de consommation nʼest disponible pour les besoins dʼénergie pour
la production dʼeau chaude sanitaire (ECS) mais les ateliers comme les toilettes sont
dépourvus dʼECS : ces besoins devraient donc être minimes.
• Aucune donnée de consommation électrique nʼest disponible. Toutefois, on peut
noter que la performance planifiée visait les valeurs cibles de la SIA 380/4 pour
lʼéclairage et le système de ventilation simple flux. Cet objectif devrait favoriser un
indice de consommation électrique faible.
• Les halles sont raccordées au chauffage à distance de Lausanne : la majorité des
besoins de chaleur est donc couverte par les rejets de chaleur issus de lʼincinération
dʼordures ménagères.

Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• Lʼexploitation du sol et les limites de construction ont été respectées conformément
au règlement du plan dʼaffectation cantonal.
• La création dʼun jardin chromatique a permis de valoriser lʼespace extérieur en
créant un biotope à part entière.
• Lʼétat délaissé des extérieurs, avec des objets et matériaux en dépôt, a été remis en
ordre pour transformer les surfaces alentour en un réel jardin esthétique.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• La part dʼutilisation des transports publics et de la mobilité douce représente plus de
80% du bouquet modal des usagers sondés.
• Seuls le PET et le papier sont recyclés sur place. Des mesures spécifiques
pourraient être prises pour recycler les déchets issus des ateliers.
• Il y a un régime séparatif entre eaux usées et eaux claires. La toiture végétalisée
permet de limiter et différer les eaux de ruissellement. Les urinoirs des halles sont
sans eau.
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Synthèse
Points forts
Lʼaspect social est au cœur du projet du fait même du programme. Les halles sont
dévolues à la formation professionnelle de jeunes souvent fragilisés, voire en situation de
rupture sociale. La formation mélange apprentissage professionnel et vie en société.
Les deux halles créent un îlot distinct et identifiable du reste de la parcelle tout en
sʼintégrant parfaitement au reste du site dans un rapport dʼéchelle harmonieux.
Les étudiants ont pris part aux jurys de concours pour la signalétique et le jardin
chromatique, qui ont été financés par le budget alloué à lʼanimation artistique. La création
et lʼentretien du jardin font même partie des travaux pédagogiques des étudiants. Ce projet,
avec quelques aménagements extérieurs simples, pertinents, contemporains et
esthétiques, a transformé les alentours délaissés et peu accueillants en espace de
rencontre, de détente, dʼidentification positive, en harmonie avec la grande valeur
esthétique de lʼensemble. Les usagers se déclarent volontiers attachés à ce bâtiment et
lʼassocient spontanément à des qualificatifs positifs, le caractérisant en majorité comme
« fonctionnel, moderne et confortable ».
Le COFOP-CHARTEM affiche un taux de réussite supérieur à la moyenne des
apprentissages en Suisse : cʼest là le meilleur indicateur social de la réussite de ce projet.
Le projet de base a été avorté car trop jugé trop dispendieux. Le leitmotiv du nouveau
projet est donc logiquement devenu lʼéconomie de moyens. Le parti pris architectural de
concevoir des halles, où tout le système constructif (technique apparente, sousconstruction en façade translucide) est lisible, permet dʼintégrer une approche didactique
de la construction tout à fait à propos. La préfabrication, le souci du choix et lʼutilisation de
matériaux bruts ont été décidés en tenant compte de tout le cycle de vie des halles et en
utilisant des matériaux écologiques et économiques sur le principe du « bon matériau au
bon endroit ». La sobriété technique qui minimise non seulement les investissements, mais
aussi les coûts dʼexploitation et lʼénergie grise, est également un paramètre favorable pour
respecter un haut standard énergétique du bâtiment.
Les investissements rapportés au nombre dʼateliers reviennent environ à 380ʼ000 CHF soit
un prix largement inférieur au prix moyen usuel dʼune salle de classe pour une école
(environ 1 Mio).
La performance énergétique mesurée dépasse largement les objectifs planifiés et les halles
sont globalement conformes aux exigences du label MINERGIE-P-ECO®. Bien que le
bâtiment soit léger en bois, sa conception bioclimatique pertinente, avec des grandes
ouvertures bien placées, orientées et dimensionnées avec un indice de vitrage raisonnable,
donne un résultat optimal du point de vue du confort, de la qualité de lʼair et de la lumière.
Points faibles
Néant.
Conclusion

© SERVICE IMMEUBLES, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE

Les halles du COFOP-CHARTEM sont une réussite totale. Cet exemple de construction de
petite échelle a été planifié de manière pertinente en intégrant les enjeux et contraintes des
trois dimensions du développement durable comme des axes forts du projet architectural.
La perception très positive des utilisateurs, et la performance énergétique mesurée au-delà
des objectifs fixés, confirment pleinement la réussite de ce projet. Le parti pris de la
sobriété sʼexprime à travers une mise en œuvre des matériaux bruts et une volonté
architecturale didactique qui ont permis de respecter les contraintes budgétaires très
élevées.
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Géopolis
Synthèse

Surface de Plancher :
Coût des travaux :
Bâtiment – CFC2 :
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Construction neuve
37'966 m2
172'911'989 CHF
141'942'948 CHF

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=914)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)

• L'acquisition des anciennes usines Leu et Amedis a permis l'extension du site
universitaire existant sur deux parcelles contigües. Le bâtiment réunit la faculté des
sciences sociales et politiques et la faculté des géosciences et de l'environnement.

Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades
Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins

• De nombreux espaces de vie propices à la détente et/ou au travail sont présents
dans le bâtiment. Lʼaménagement intérieur donne une grande importance aux
espaces communs, favorisant les synergies entre les deux facultés : larges atriums
pouvant être utilisés comme salles polyvalentes, surfaces de dégagement
aménagées comme surfaces utiles potentielles, salons informels (canapés), espaces
de travail (bancs avec prises et connexions). Néanmoins, l'organisation par étages
les sépare clairement. 60% des sondés affirment que les espaces communautaires
correspondent à leurs besoins.

Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude
Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

je n'ai pas d'avis

• La conduite du projet s'est déroulée sans commission de projet intégrant les
représentants des utilisateurs (UNIL), les besoins des utilisateurs étant analysés puis
transmis par le BUD aux architectes et mandataires, pas toujours à l'entière
satisfaction de l'UNIL. Ce fonctionnement nʼa plus cours aujourdʼhui.

Aménagement

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment
Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore

• Des surfaces d'affichage libre sont présentes dans les dégagements. Des casiers
sont mis à la disposition des élèves et l'aménagement intérieur des bureaux est
laissé à la libre initiative des employés. La majorité des utilisateurs sondés se
déclare satisfaite des possibilités dʼaménagements individuels.

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière

Exploitation, viabilité

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes satisfait-e de la
température
0%
plutôt oui

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Le bâtiment, par sa volumétrie compacte et imposante ainsi que le traitement original
de ses façades avec un bardage miroitant, marque l'identité d'un nouveau quartier
au sein du site universitaire. Une signalétique sobre et subtilement intégrée au sol
et/ou aux murs, les volumes intérieurs généreux ou encore le mobilier design et
coloré donnent une impression générale de modernité. Cependant, la majorité des
usagers déclare ne pas ressentir d'attachement pour le bâtiment ou de fierté
particulière à y travailler. Geopolis est principalement associé aux adjectifs suivants
« moderne, esthétique et fonctionnel ».

Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=914)

oui

Intégration mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%

60%

80%

100%

non

je n'ai pas d'avis

• Le bâtiment est ancré dans le site universitaire qui propose de nombreuses
commodités.
• Le site est bien desservi par les transports publics (classe B selon Swisstopo) : le
bâtiment est tout proche de lʼarrêt « Unil-Mouline » du M1. Une grande majorité
(88%) des personnes interrogées est satisfaite de la qualité de la desserte. Le
cheminement piéton et cyclable jusquʼau bâtiment est assuré sous les voies du M1.
• Les aménagements pour personnes à mobilité réduite ont été mis en œuvre :
entrées automatiques, rampes, ascenseurs, toilettes et dégagements larges. Les
personnes concernées jugent lʼaccessibilité du bâtiment satisfaisante.
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Causes de l'inconfort (n=914)

Sécurité et confort

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important

• Lʼéclairage extérieur nocturne est suffisant. 85% des utilisateurs se sentent en
sécurité.

Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• Tout le bâtiment est baigné de lumière naturelle : les locaux en périphérie ont des
fenêtres « toute hauteur » (de dalle à dalle) et les espaces communs ainsi que les
locaux intérieurs (en second-jour) profitent de lʼapport de lumière provenant des
atriums centraux. La majorité des utilisateurs interrogés sont satisfaits du confort
visuel.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière
Vous êtes gêné-e par des courants
d'air
Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs

• Le renouvellement dʼair est assuré par un système de ventilation mécanique doubleflux avec récupération de chaleur. Cette solution nʼest pas pleinement appréciée par
les utilisateurs ; environ 30% dʼentre eux jugent lʼair trop sec. Lors de la visite du
bâtiment, des humidificateurs ont été observés dans des bureaux.

Vous trouvez l'air trop sec

• Le bâtiment respecte l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement
non ionisant. Le site est situé dans une zone où le risque de concentration en radon
est faible ; aucune mesure particulière nʼa été prise.

Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

plutôt non

20%
non

40%

60%

80%

100%

satisfait ou sans avis

• Des stores à lames pour les locaux en façade et des lames motorisées en toiture
pour les atriums font office de protection solaire. Les deux systèmes sont asservis
au rayonnement solaire. Malgré le dernier été caniculaire, aucun problème de
surchauffe estivale nʼa été déploré. Néanmoins, lʼasservissement automatique est
parfois mal vécu par les usagers (mouvements intempestifs).
• Afin de se protéger du bruit routier, les fenêtres sont en double vitrage isolant avec
un indice dʼaffaiblissement acoustique maximum (Rw=41 dB) et sont toutes fixes.
Des faux-plafonds métalliques dans les sanitaires, bureaux et auditoires et des
plafonds acoustiques suspendus dans la cafétéria assurent une protection
acoustique intérieure. Par défaut, les laboratoires, locaux les moins sensibles aux
bruits extérieurs, ont été placés au nord du bâtiment, côté autoroute. Cependant, le
sondage fait état de plaintes au sujet de nuisances sonores dans les espaces
publics, bibliothèque et cafétéria principalement, avec un nombre dʼinsatisfaits
relativement élevé (plus de 30%).

Qualificatifs : 3 coches par répondant
impersonnel
familier
patrimonial
moderne
incommode

Acceptation sociale du bâtiment

fonctionnel

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

austère
chaleureux
banal

• Les articles dans la presse ont porté sur la faillite de l'entreprise générale et ne
permettent pas d'apprécier l'acceptation publique.

inconfortable

• Les résultats du sondage montrent que les usagers sont globalement satisfaits de ce
nouveau bâtiment. Seul le manque de contrôle sur le climat intérieur (pas dʼouvrants,
asservissement des stores) génère une frustration.

confortable
laid
esthétique
0

200

400

600

800

• La construction de Géopolis constitue la première étape de la genèse d'un campus
Nord au sein de lʼUNIL. La liaison en mobilité douce est assurée avec le reste du
site.

Éfficacité énergétique et durabilité des bâtiments et constructions - Bilan 2011-2016 | Perspectives 2017-2021
Annexes : A1.2 - Fiches Cour des comptes
44

DIMENSION ECONOMIQUE
Coûts dʼinvestissement

Investissements Géopolis
200'000'000
180'000'000
160'000'000

159'300'000

12'754'000

172'911'989

• Le coût final de lʼouvrage dépasse de 9% le crédit dʼouvrage, essentiellement en
relation avec la faillite de l'entreprise générale en charge des travaux. Pour autant,
les coûts de construction globaux hors aménagements extérieurs (CFC 4) et
ameublement (CFC 9) s'élèvent à 7'160.-/m2SUP et se recoupent avec la gamme
de prix dʼautres bâtiments de lʼUNIL dʼenvergure similaire : Batochime (-4%),
Extranef (-1%) et Anthropôle (+17%). Il est prévu dʼamortir les investissements
consentis sur une période de 25 ans.

140'000'000
120'000'000
100'000'000
80'000'000
60'000'000
40'000'000
20'000'000
0
23.06.09
Devis de référence

Coût et cycle de vie
Financement

15.05.13
Autorisation dépenses
suppl.

31.12.14
Coût prévisionnel
y c. hausses légales

• 75% du financement est assuré par lʼEtat de Vaud, et 25% par la Confédération
via une subvention octroyée conformément à la loi fédérale sur lʼaide aux
universités.

Frais dʼexploitation

et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Les charges annuelles d'entretien et exploitation (énergie comprise) enregistrées à
ce jour sʼélèvent à 45 CHF/m2SP soit environ 5% de moins que la valeur planifiée
lors de l'EMPD. Cela représente une économie dʼenviron 95'000 CHF/an. Mis à
part les réglages et correctifs usuels lors de la mise en service du bâtiment, aucun
problème majeur de fonctionnement n'est à déplorer depuis le début de son
exploitation.

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Matériaux de construction

Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction

• Tout le béton concassé issu de la démolition de lʼancienne usine a été recyclé
comme agrégats pour les bétons non structurels du nouveau bâtiment (béton
dʼenrobage, canalisation, béton maigre et superstructure routière). Toutes les
surfaces de dégagement ont des finitions brutes et limitent ainsi le recours à des
matériaux.
• Un suivi environnemental du chantier a été réalisé par un bureau externe. Il en
résulte que le taux de recyclage global des déchets de chantier atteint 69%. Le
bâtiment a reçu le label MINERGIE-ECO® provisoire. A priori, son bilan dʼénergie
grise est relativement faible.
• Le suivi environnemental du chantier a également permis de réduire la pollution de
lʼair (utilisation de filtres à particules), de lʼeau et du sol (stockage et prétraitement
des eaux souillées ou liquides polluants sur site). Aucune mesure à lʼencontre des
polluants à lʼintérieur du bâtiment nʼa été prise, mais le bâtiment étant conforme aux
exigences du label ECO, les matériaux utilisés ne devraient pas être source de
polluants.
• La façade ventilée possède une sous-construction qui facilitera la séparation du
bardage du gros œuvre. A lʼintérieur, la flexibilité d'aménagement était une priorité : il
en résulte que toutes les cloisons et faux-planchers sont facilement démontables. La
distribution technique est apparente dans les dégagements et espaces communs.
Tous ces facteurs faciliteront la déconstruction du bâtiment en fin de vie.
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Energie dʼexploitation

Indice de chaleur [kWh/m2]
16

15

14

Planifié

12

• La consommation mesurée de lʼindice chaleur est conforme à la valeur planifiée et le
bâtiment se situe en classe énergétique B. Il nʼy a pas de données spécifiques sur la
consommation dʼénergie pour la production de froid, mais seuls les laboratoires, le
data centers et les auditoires sont refroidis activement au moyen de plafonds froids
et peuvent être considérés comme process. Le rafraîchissement pour le confort
estival est assuré par free-cooling : circulation dʼeau du lac dans les chapes. A priori,
les besoins de froid (hors process) pour le bâtiment devraient donc être relativement
faibles.

10
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0

2014

Indice d'électricité [kWh/m2]
140

125
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• Il nʼest pas possible de se prononcer sur les besoins dʼénergie dévolus aux besoins
en eau chaude sanitaire, faute de données disponibles.
• Sans compter la consommation électrique des pompes à chaleur, la consommation
électrique du bâtiment atteint 4.2 GWh/an ou un indice de 125 kWh/m2SRE. Le
bâtiment est donc un « grand consommateur » au sens de la loi sur lʼénergie. Le
détail des consommations électriques montre quʼétonnamment le principal poste de
consommation nʼest pas le data center (environ 12% de la consommation totale hors
pompe à chaleur (PAC)), mais la ventilation qui représente environ 30% de la
consommation électrique totale (hors PAC). La consommation imputable à la
ventilation est près de 5 fois plus élevée que la valeur planifiée. Un contrôle des
installations est donc impératif. Cette situation met en cause le concept énergétique
global. Tout ce qui est économisé en chaleur est dépensé de manière multiple en
électricité.
• La production de chaleur est assurée par une PAC utilisant lʼeau du lac comme
source de chaleur couplée à une chaudière à pellets. La part dʼénergie renouvelable
atteint près de 75% pour la couverture des besoins de chaleur.

60
40

Sol et paysage

20
0

Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

2014

Superficie des terrains
Espace extérieur

• Le coefficient dʼutilisation du sol (CUS) pour le bâtiment Geopolis est de 2.1, ce qui
est très dense contrairement au reste du quartier (0.64 pour le quartier Mouline). Le
bâtiment limite donc lʼoccupation du sol et ne péjore pas les futures constructions.
• Les principaux aménagements extérieurs réalisés sont le passage sous-voie sous le
M1, la rampe dʼaccès au M1, lʼadaptation du carrefour de la ligne 31 des TL et la
création dʼun parking avec 87 places de stationnement pour les voitures ainsi que
des abris vélos. La déviation de la rue Mouline ainsi que lʼamélioration des
aménagements extérieurs de Géopolis ont fait lʼobjet dʼun nouvel EMPD en
septembre 2015 en relation avec la construction dʼun nouveau bâtiment annexe à la
ferme de la Mouline.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• Les transports publics et la mobilité douce représentent 74% du bouquet modal des
personnes interrogées. Le recours au transport individuel motorisé ne représente
que 15%. Lʼaccessibilité multi-modale au site est assurée et lʼimpact
environnemental de la mobilité induite est donc a priori faible.
• A lʼéchelle de lʼUNIL, la part des déchets recyclés dépasse 60% depuis 2013.
Seules des stations de recyclage du PET et du papier ont été relevées lors de la
visite du bâtiment.
• Un régime séparatif entre eaux claires et eaux usées est assuré. Aucune mesure
particulière nʼa été identifiée pour réduire la consommation dʼeau potable et le
volume dʼeau usée.
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Synthèse
Points forts
La dimension sociale du projet sʼexprime à travers le rassemblement réussi des facultés
des sciences sociales et politiques (SSP) et des géosciences et de lʼenvironnement (GSE).
Lʼaménagement intérieur laisse une large place aux espaces communs : atriums, cafétérias
et surfaces de dégagement exploitables en surfaces utiles (salons informels et espaces de
travail notamment). Les locaux de travail (bureaux, laboratoires, salles de classe)
répondent pleinement aux attentes des utilisateurs. Les efforts de lʼUnibat pour adapter le
bâtiment aux besoins sont continus et les améliorations sont visibles.
Le volume et le bardage miroitant du bâtiment sont des marqueurs identitaires forts qui
lʼérigent comme un symbole dʼune université moderne, qui se retrouve aussi dans
lʼesthétique et les aménagements intérieurs.
La compacité du bâtiment et le choix de finitions brutes des murs et plafonds des surfaces
de dégagement limitent lʼusage de matériaux. Un suivi environnemental du chantier a
permis de recycler près de 70% des déchets de chantier. A défaut de pouvoir utiliser la
structure existante de lʼancienne usine Leu, les gravats de béton issus de sa démolition ont
été recyclés dans le béton non structurel du Géopolis.
Les coûts de construction, en dépit du surcoût engendré par la faillite de lʼentreprise totale,
restent dans la gamme de prix de bâtiments de lʼUNIL dʼenvergure similaire (Extranef,
Batochime ou dans une moindre mesure Anthropôle).
Depuis la mise en service du bâtiment, les charges dʼentretien et dʼexploitation annuelles
sont inférieures de 5% à celles planifiées lors de lʼEMPD, générant une économie annuelle
de 95'000 CHF.
Le climat intérieur est resté confortable même durant la période caniculaire de lʼété 2015, y
compris dans les atriums.
Les consommations dʼénergie mesurées pour le chauffage des locaux et la production
dʼeau chaude sanitaire sont conformes à la performance planifiée. Le bâtiment est évalué
en classe énergétique B sur lʼindice de chaleur.
Points faibles
La conduite du projet s'est déroulée sans commission de projet intégrant les représentants
des utilisateurs (UNIL), les besoins des utilisateurs étant analysés puis transmis par le
bureau des constructions de lʼUNIL (BUD) aux architectes et mandataires, pas toujours à
l'entière satisfaction de l'UNIL.
La faillite de lʼentreprise totale en charge des travaux a entraîné une dépense
supplémentaire de 12 Mios, les créances des sous-traitants lésés ayant dû être assumées
par lʼEtat de Vaud.
Le fonds réservé à lʼanimation artistique a été utilisé pour financer la publication dʼun livre
sur lʼhistoire de lʼUNIL à lʼoccasion du 40e anniversaire du campus, alors quʼil est
normalement destiné à intégrer, à lʼintérieur ou à lʼextérieur du bâtiment, une œuvre
tendant à lui donner un certain caractère, ou à mettre en valeur son architecture.
Si lʼindice de chaleur est conforme à la performance planifiée, les consommations
électriques sont très élevées (4.7 GWh/an) et le bâtiment est considéré comme un grand
consommateur au sens de la loi sur lʼénergie (consommation électrique > 0.5 GWh/an).
Dʼaprès les consommations électriques détaillées, la ventilation représenterait à elle seule
1.3 GWh/an, soit près de 30% de la consommation totale. Il est donc impératif de procéder
à un contrôle de ces installations. Cette situation met en cause le concept énergétique
global qui le place très loin des objectifs dʼun bâtiment MINERGIE®, malgré les efforts
économiques importants consentis.
Conclusion
Lʼarchitecture emblématique du bâtiment donne une image moderne et novatrice de lʼUNIL.
Lʼaménagement intérieur du bâtiment et la perception des utilisateurs montrent que la
dimension sociale a été bien prise en compte, malgré lʼabsence de commission de projet
intégrant les utilisateurs. La faillite de lʼentreprise totale Baumag a entraîné des surcoûts
importants durant le chantier, débouchant au final sur des coûts de construction dans la
gamme de prix usuels pour un ouvrage de cette envergure. Les enjeux environnementaux
ont bien été pris en compte à travers les exigences du label MINERGIE-ECO®. Toutefois,
si la performance mesurée concernant lʼindice de chaleur est conforme aux objectifs
définis, les consommations électriques sont très élevées ce qui place le bâtiment
globalement en classe F. Les installations (ventilation notamment) doivent être contrôlées
pour optimisation.
Source photos : Estia
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Hêtre
Synthèse
Construction neuve
Surface de plancher :
2'225 m2
Coût des travaux :
9'142'698 CHF
Bâtiment – CFC2 : 8'098'649 CHF
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=15)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)

• A l'échelle du site, le nouveau bâtiment Hêtre est construit comme une extension du
bâtiment Eglantine-Peupliers. La liaison entre les deux bâtiments permet une
synergie entre les membres du personnel travaillant dans ces 3 unités hospitalières.
A l'échelle de la ville, le site de Prangins est bordé au nord et à l'est par des zones
agricoles et au sud et à l'ouest par des zones d'habitation de faible densité. Cette
situation vise à placer les patients dans une zone de calme et de sérénité : la mixité
nʼest pas souhaitée, à juste titre, dans ce cadre hospitalier.

Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades
Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins
Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude

• De nombreux espaces de vie sont disponibles (3 séjours, 2 cafétérias, terrasse
couverte, jardin thérapeutique). Ils sont ouverts et aménagés, avec un mobilier
moderne et coloré donnant une ambiance chaleureuse propice aux échanges entre
patients et soignants, ainsi quʼaux activités de groupe.

Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

je n'ai pas d'avis

• La commission de projet a intégré de nombreux représentants du secteur
psychiatrique (notamment médecin chef, responsables soins, administration,
sécurité), de sorte à développer le projet au plus près des besoins des utilisateurs.

Aménagement
Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=15)

Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore

• Le revêtement des murs, du plafond des chambres des patients et des bureaux pour
les employés est une finition en peinture. Chacun est libre de faire des
aménagements personnels dans ces espaces. 80% des collaborateurs sondés se
déclarent satisfaits des possibilités de personnalisation.

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière
Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air
Vous êtes satisfait-e de la
température
0%
plutôt oui

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Les chambres sont spacieuses et lumineuses. Les espaces de vie sont ouverts à la
fois vers lʼextérieur et à lʼintérieur. Les bureaux sont confortables et fonctionnels.
50% des collaborateurs sondés déclarent ressentir un attachement au bâtiment et
les qualificatifs les plus souvent associés au bâtiment sont : moderne, fonctionnel et
esthétique.

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment

oui

Intégration, mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%

60%

80%

100%

non

je n'ai pas d'avis
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Causes de l'inconfort (n=15)

Exploitation, viabilité

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur

• Les critères de mixité des affectations et de proximité dʼapprovisionnement ne sont
pas vraiment applicables pour un hôpital psychiatrique.

Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière

• La qualité de la desserte du site en transports publics est faible : classe D selon
Swisstopo ; cʼest le désavantage dʼun site relativement isolé, permettant dʼassurer
un climat serein aux patients. Des cheminements piétons et cyclables en grave sont
aménagés au sein du parc.

Vous êtes gêné-e par des courants
d'air

• Tous les aménagements nécessaires aux personnes à mobilité réduite ont été
réalisés : rampes, ascenseurs et toilettes adaptées.

Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs

Sécurité et confort
Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

Vous trouvez l'air trop sec
Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%

non

60%

80%

100%

satisfait ou sans avis

• Le bâtiment est intégré dans le site du secteur psychiatrique, qui est isolé et
tranquille. La quasi-totalité des collaborateurs sondés sʼy sent en sécurité.
• Toutes les surfaces utiles principales (chambres, bureaux, espaces de vie) profitent
dʼun apport de lumière naturelle agréable grâce à une surface vitrée bien
dimensionnée et à un choix de couleurs claires pour les revêtements intérieurs. 80%
des collaborateurs interrogés se déclarent satisfaits du confort visuel.

Qualificatifs : max. 3 coches par
répondant

• Tous les locaux sont ventilés par un système mécanique double-flux avec
récupération de chaleur, assurant un renouvellement continu et confortable de lʼair.
Chaque chambre est également équipée dʼun ouvrant de ventilation naturelle. 70%
des collaborateurs interrogés se déclarent satisfaits du confort aéraulique.

impersonnel
familier

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radon est moyenne et où
lʼexposition au rayonnement non ionisant est faible : aucune mesure de protection
particulière nʼest nécessaire.

patrimonial
moderne
incommode

• Toutes les fenêtres sont équipées dʼun store à lamelles extérieur motorisé
protégeant les locaux du rayonnement solaire direct.

fonctionnel

• Des cloisons avec une absorption acoustique de 57dB séparent les chambres et les
bureaux entre eux. Tous les espaces de vie sont équipés de faux-plafonds
acoustiques. La majorité des collaborateurs sondés est satisfaite du confort
acoustique dans lʼhôpital.

austère
chaleureux
banal
inconfortable

Acceptation sociale du bâtiment

confortable

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

laid
esthétique
0

2

4

6

8

10

• Lʼamélioration apportée à la qualité des soins pour les patients et aux conditions de
travail, par rapport à lʼancienne unité située à Gimel, est relevée par les média.
Ceux-ci relaient toutefois une préoccupation quant au fait que le nombre de lits
disponibles nʼait pas augmenté, alors que la demande en soins liés à la
psychogériatrie est croissante dans le canton.
• Les résultats du sondage auprès des collaborateurs montrent une bonne acceptation
du nouveau bâtiment.
• Le gabarit du nouveau bâtiment respecte les règles dʼaménagement définies dans le
PPA : sa volumétrie simple et compacte sʼaccorde harmonieusement avec le
bâtiment Eglantine-Peuplier. Le bâtiment Hêtre reprend la matérialité du bâtiment
existant voisin dans un langage architectural moderne : parement en pierre naturelle
et enduit à la chaux à lʼancienne de même couleur que la finition extérieure du
bâtiment existant. La cage dʼescalier entièrement vitrée assure la liaison
fonctionnelle et architecturale entre les deux bâtiments. La matérialité et le design
des protections des ouvrants de ventilation font également un rappel subtil au gardecorps des fenêtres du bâtiment existant.

PAGE | 54

HÊTRE

AXE 2 : RÉSULTATS

Éfficacité énergétique et durabilité des bâtiments et constructions - Bilan 2011-2016 | Perspectives 2017-2021
Annexes : A1.2 - Fiches Cour des comptes
49

DIMENSION ECONOMIQUE

Coûts dʼinvestissement

Investissements Hêtre
10'000'000
9'000'000
8'000'000

1'003'593
8'139'105

• Les hausses légales (hausses avant contrat : indexation des prix entre la calculation
du devis de référence et la signature des contrats) justifient lʼécart de 12% entre le
devis de référence et le coût final du bâtiment. Le coût CFC 2 du projet réalisé est de
3'640 CHF/m2SP et correspond à la valeur supérieure usuelle pour ce type de projet.
En raison dʼaléas de chantier et de lʼadjonction de certaines mesures techniques et
sécuritaires, le devis de référence dépasse de 7% le montant initialement prévu
(7.61 mios) dans de cadre de lʼEMPD ; toutefois celui-ci comprenait également
dʼautres travaux sur le site de lʼHôpital de Prangins, pour un total 19 mios dont la
cible a été globalement respectée.

7'000'000
6'000'000
5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000
0
24.04.07
Devis de référence

Coût et cycle de vie
Financement

9'142'698

Hausses légales

01.07.15
Coût final

• 100% du financement est assuré par lʼEtat de Vaud.

Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Les charges annuelles dʼentretien et de maintenance enregistrées à ce jour sont
relativement faibles : 14 CHF/m2SP, à comparer avec un coût standard de
20 CHF/m2SP.
• Faute dʼinformation, il nʼest pas possible de se prononcer sur les frais dʼénergie.
• Une commission dʼentretien impliquant les utilisateurs permet dʼidentifier et de
répondre en continu aux besoins dʼentretien et/ou de maintenance du bâtiment.

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
Matériaux de construction

Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction

• Le béton utilisé nʼest pas dʼorigine recyclée. La pierre naturelle utilisée pour le
parement de façade vient de Lens avec un enduit à la chaux à lʼancienne.
• Le bilan dʼénergie grise du projet a été jugé relativement bon dʼaprès le rapport
SNARC utilisé dans le cadre du concours.
• Les matériaux utilisés pour les revêtements intérieurs sont conseillés par les fiches
ECO-bau en 1ère ou 2e priorité : linoléum / PVC pour le sol et lʼenduit, peinture de
finition pour les murs et plafonds. A priori, ils ne devraient pas être source de
polluants particuliers.
• Le gros œuvre est en béton, le bardage en pierre naturelle est fixé au béton avec
une sous-construction. Toutes les cloisons sont facilement démontables. Les
revêtements intérieurs sont le plus souvent des enduits de finition ou des fauxplafonds suspendus. Le concept constructif dans son ensemble devrait donc
faciliter la déconstruction du bâtiment en fin de vie et le recyclage des matériaux.
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Energie dʼexploitation

Indice de chaleur [kWh/m2]
140

Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

131

120
100

94

85

79

80

Indice
standard

60
40

• Aucune donnée sur les besoins dʼénergie dévolus à lʼeau chaude sanitaire nʼest
disponible. Néanmoins, il faut relever que le bâtiment est équipé dʼenviron 30 m2 de
capteurs solaires thermiques qui permettent de couvrir une partie de ces besoins.

20
0

2012

2013

2014

• Lʼindice de consommation électrique du bâtiment est évalué en moyenne à
20 kWh/m2, soit 30% de moins que lʼindice standard SIA 380/1 pour un hôpital. Cette
performance est rendue possible grâce au système de couplage chaleur-force qui
couvre une partie des besoins électriques du bâtiment (environ 40 kWh/m2SRE
selon lʼétude avant-projet, pas de mesure disponible).

2015

Indice d'électricité [kWh/m2]
30
23

25
20

• A défaut de comptage spécifique des consommations de chaleur du bâtiment Hêtre,
lʼindice de chaleur est calculé sur lʼensemble Hêtre + Eglantine-Peuplier. Il est
évalué en moyenne à 97 kWh/m2SRE pour un indice planifié à 75 kWh/m2, soit un
écart de +29%. Sans décompte séparé, il nʼest pas possible de se prononcer sur les
raisons possibles de cette dérive.

18

25

Indice
standard

• Le bâtiment est chauffé au moyen dʼune chaudière à gaz naturel. Hormis la
couverture solaire pour une partie des besoins en ECS, tous les besoins de chaleur
du bâtiment sont donc couverts par une énergie fossile.

Sol et paysage

17

15
10

• Le coefficient dʼutilisation du sol (CUS) maximum à respecter pour une zone

parapublique est de 1.2. Etant donnée la superficie de la parcelle, le CUS légal est
largement respecté pour le bâtiment Hêtre.

5
0

Superficie des terrains
Espace extérieur

2012

2013

2014

2015

• Conformément au règlement du PPA, plusieurs mesures ont été mises en œuvre
pour compenser l'abattage d'arbres nécessaire à la construction du bâtiment :
affectation de plusieurs secteurs en prairie extensive, valorisation de l'étang,
densification des haies avec arbres indigènes, aménagement de chemin piétonnier /
cyclable en grave, nouvelles places de stationnement avec surface perméable.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• 80% des collaborateurs ayant répondu au sondage déclarent se rendre en voiture à
lʼhôpital, ou en combinant voiture et transports publics. Lʼisolement du site et la faible
desserte en transports publics contraignent à lʼusage presque exclusif de transports
individuels motorisés pour se rendre sur le site.
• De nombreux points de recyclage du PET, de lʼaluminium et du papier sont visibles
dans les surfaces de dégagement du bâtiment.
• Il y a un régime séparatif entre eaux usées et eaux claires. La toiture végétalisée
permet de limiter et différer les eaux de ruissellement.
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Synthèse
Points forts
Lʼintégration des utilisateurs dans le processus de planification du projet a été primordiale
pour orienter le projet au plus près des besoins des utilisateurs. Il ressort du sondage que
le nouveau bâtiment Hêtre répond pleinement aux attentes des usagers : les nouveaux
locaux offrent une très bonne qualité dʼaccueil et de soins pour les patients, et des
conditions de travail confortables pour le personnel soignant et administratif. La
participation des usagers se prolonge en phase dʼexploitation puisque leurs avis et/ou
doléances sont relayés via des commissions dʼentretien régulières.
Le bâtiment est construit comme une extension afin de favoriser les synergies
fonctionnelles avec les deux autres unités hospitalières situées dans le bâtiment voisin. La
matérialité du bâtiment existant est reprise par le bâtiment Hêtre dans un langage
architectural moderne contribuant à une bonne intégration architecturale. Sa volumétrie et
sa compacité offrent un équilibre harmonieux entre les deux bâtiments.
La construction de ce nouveau bâtiment a nécessité une modification du plan de zones par
un plan partiel dʼaffectation (PPA). Dans le cadre de ce PPA, plusieurs mesures
compensatoires ont été mises en œuvre pour maintenir et valoriser lʼespace naturel et
paysager exceptionnel du site.
Points faibles
Même si les hausses légales expliquent en grande partie le dépassement du crédit
dʼouvrage attribué au bâtiment, les coûts de construction sont néanmoins relativement
élevés par rapport aux coûts usuels pour ce type dʼouvrage.
Il nʼy a pas de comptage séparé de la consommation de chaleur entre les deux bâtiments
Hêtre et Eglantine-Peuplier. La performance mesurée pour lʼensemble montre que lʼindice
de consommation dépasse de 50% la performance planifiée. A titre indicatif, le bâtiment a
été conçu en avant-projet selon les exigences MINERGIE®, mais la performance mesurée
montre que le bâtiment dépasse lʼindice limite de 75%.
Le choix dʼune chaudière à gaz pour couvrir les besoins de chaleur du bâtiment Hêtre et
Eglantine reporte la possibilité de recourir à des énergies renouvelables à la fin de vie de la
chaudière.

Conclusion
Le nouveau bâtiment Hêtre a permis de regrouper les unités de soins psychiatriques pour
les adultes et les personnes âgées sur le site de Prangins. Les qualités architecturale et
fonctionnelle du bâtiment assurent une amélioration de la prise en charge des patients et
fournissent un outil de travail adapté aux besoins du personnel. En revanche, les
investissements consentis sont significativement supérieurs au crédit dʼouvrage prévu et
les objectifs énergétiques ne sont pas atteints.

© CHUV
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Ecole supérieure de la santé (ESSanté)
Synthèse

Surface de Plancher :
Coût des travaux :
Bâtiment – CFC2 :
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Rénovation
5'732 m2
7'372'350 CHF
5'670'847 CHF

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=115)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)
Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades

• La position de bâtiment au cœur de la vieille ville favorise lʼintégration culturelle et
sociale des services de lʼEtat et du personnel dans la Cité. Les aménagements
extérieurs montrent un bâtiment ouvert à la ville. Au début de lʼexploitation, les
aménagements extérieurs étaient même ouverts à la population jour et nuit.
Actuellement lʼaccès a été restreint, principalement de nuit, pour éviter les
déprédations.

Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins
Vous appréciez vos locaux de
travail / étude

• Lʼesprit dʼouverture des aménagements extérieurs du bâtiment a créé des espaces
de rencontre et des synergies avec des manifestations culturelles cantonales
(Lausanne Jardins par exemple).

Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

Intégration, mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%
non

60%

80% 100%

je n'ai pas d'avis

• Environ la moitié des personnes sondées considèrent que les espaces
communautaires disponibles correspondent à leurs besoins. Pour les personnes
insatisfaites, la salle des maîtres et la cafétéria sont trop petites. Lʼaménagement
judicieux des espaces extérieurs compense partiellement ce manque en période
estivale.
• La commission de projet qui a suivi toute la planification du projet avait parmi ses
membres le directeur de lʼESSanté.

Aménagement
Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=115)

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Le jeu architectural entre la préservation de toutes les composantes du passé du
bâtiment (ancienne Ecole de chimie bâtiment de prestige, squat, lieu de production
artistique alternative), et sa modernisation (traitement de surfaces, signalisation de
design et de fonctionnalité contemporaine), donne une identité singulière au
bâtiment.

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment
Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore
Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière

• La majorité des usagers interrogés affirme ne pas ressentir dʼattachement particulier
à travailler dans ces locaux. Les qualificatifs les plus souvent associés au bâtiment
sont « confortable, fonctionnel et banal ».

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

• La majorité des personnes du personnel administratif et des enseignants sont
satisfaits des aménagements individuels et des possibilités de personnalisation.

Vous êtes satisfait-e de la
température
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je n'ai pas d'avis
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Exploitation, viabilité

Causes de l'inconfort (n=115)

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur

• Lʼécole se trouve sur la place du Château, au cœur du quartier de la Cité,
relativement proche de toutes les commodités.

Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un
éclairage artificiel trop important

• Le site se trouve dans une zone de rencontre (zone 20) où la priorité est aux
piétons. Il est bien desservi par les transports publics (classe A dʼaprès Swisstopo).
En revanche, il nʼy a aucune place de stationnement pour vélos.

Vous êtes gêné-e par des reflets
ou éblouissements

• Malgré la difficulté de transformer un ancien bâtiment aux standards actuels, le
projet a intégré ces objectifs de manière volontariste. Les aménagements
nécessaires aux personnes à mobilité réduite sont assurés (rampes, ascenseurs,
larges circulations et portes dʼentrées). Seule la liaison avec le bâtiment de
Couvaloup est jugée insatisfaisante par les personnes concernées.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière
Vous êtes gêné-e par des
courants d'air

Sécurité et confort

Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs
Vous trouvez l'air trop sec
Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

50%

plutôt non

non

100%

satisfait ou sans avis

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations
• Une grande majorité (85%) des personnes sondées se sent en sécurité.
• La surface des fenêtres est généreuse et la grande hauteur sous plafond offre une
ambiance chaleureuse dans les salles de classe.
• Les locaux disposent dʼouvrants et lʼair neuf est donc assuré par ventilation
naturelle. Seules les chapelles et les toilettes sont ventilées mécaniquement :
ventilation simple flux avec extraction de lʼair vicié en toiture. Ce système est tout à
fait adapté pour une affectation scolaire. La qualité de lʼair est jugée satisfaisante
par près de 70% des personnes interrogées.

Qualificatifs : max. 3 coches par
répondant

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radons et lʼexposition au
rayonnement non ionisant sont faibles : aucune mesure de protection particulière
nʼest nécessaire.

impersonnel
familier

• Des stores en toiles ou à lames extérieurs manuels assurent la protection solaire
du bâtiment. Toutefois, la protection nʼest que partielle pour les fenêtres avec un
grand ouvrant supérieur cintré ; cette partie nʼest pas couverte par le store. 70%
des usagers se déclarent insatisfaits du confort thermique dans le bâtiment, été
comme hiver.

patrimonial
moderne
incommode
fonctionnel

• La protection acoustique est assurée par un panneau préfabriqué avec isolation en
laine minérale et une finition en bois-ciment. Près de 70% des personnes ayant
répondu au sondage se déclarent satisfaites du confort acoustique.

austère
chaleureux
banal

Acceptation sociale du bâtiment

inconfortable

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

confortable
laid
esthétique
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• Aucun article de presse ne permet de relayer lʼopinion publique sur cette
rénovation.
• Les résultats du sondage révèlent une satisfaction globale des usagers du projet de
rénovation. Seul le confort thermique nécessite encore une amélioration.
• Le choix dʼune stratégie de rénovation douce a limité au strict nécessaire
lʼintervention sur les façades ; il sʼagit davantage dʼune restauration (ravalement et
rhabillage dans les zones dégradées). Lʼintégration du bâtiment au sein de
lʼemblématique place du Château est donc parfaitement réussie.
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DIMENSION ECONOMIQUE

Investissements ESSanté
8'000'000
7'000'000

500'000

178'931

Coûts dʼinvestissement

106'581

6'800'000

6'000'000
5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000
0
05.04.05
Crédit ouvrage

28.06.05
Crédit
additionnel

Hausses
légales

Coût et cycle de vie
Financement

7'372'350

Bonus
théorique

11.08.10
Coût final

• Le crédit additionnel de 500'000.- CHF concerne la rénovation initialement non
prévue de la base des façades nord et ouest, soit celles qui sont le plus exposées
aux intempéries et donc les plus dégradées. Il faut noter que ce projet de rénovation
douce a remplacé un projet dʼune réaffectation dispendieuse du bâtiment en collège
gouvernemental de 21 Mios. Lʼinvestissement de 7.4 Mios pour la rénovation sera
amorti sur 20 ans soit 570'000.-/an (intérêts compris). Ce montant est à comparer
avec des charges locatives qui sʼélèveraient à 630'000.-/an s'il avait fallu louer des
locaux tiers, ou un investissement de 15.8 Mios pour une nouvelle construction
(2800.-/m2). Ces chiffres confortent largement la stratégie de rénovation adoptée.
Seul le report de la rénovation des autres façades et dʼune partie des fenêtres paraît
discutable.
• Lʼapproche sobre et minimaliste qui a consisté à adapter lʼaffectation au bâtiment
plutôt que lʼinverse peut être considérée comme un cas dʼécole réussi, qui a permis
des économies substantielles.
• La sobriété technique a contribué à lʼéconomie générale du projet, et une grande
part du budget a été dépensée auprès des entreprises locales.

Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Avant rénovation : occupation sporadique du bâtiment sur baux de prêts à usage. La
comparaison des charges avant et après travaux nʼest donc pas pertinente.
Toutefois les charges après rénovation sont dans les prix standard : environ 19
CHF/m2 SP pour les frais dʼentretien et 15 CHF/m2 SP pour les frais dʼénergie.
• Les coûts de rénovation sʼélèvent à environ 240ʼ000 CHF/salle de classe : cʼest un
coût très faible mais cohérent avec la stratégie de rénovation douce.

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
Matériaux de construction

Indice de chaleur [kWh/m2]

Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction
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• Le bilan dʼénergie grise du bâtiment nʼa pas été calculé mais lʼéconomie de moyens
et de matériaux est un prérequis à un faible impact environnemental.
• A priori, aucun matériau mis en œuvre dans ce projet de rénovation nʼest source de
polluants particuliers.

20
0

• Le taux de recyclage des déchets de chantier a atteint 85%. La plupart des
matériaux ont été conservés et/ou restaurés lorsque cʼétait possible (revêtements de
sol, radiateurs en fonte, fenêtres).
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2014

• La distribution technique est apparente et la plupart des matériaux sont fixés
mécaniquement voire librement (isolation en laine minéral dans les combles). La
déconstruction et le recyclage des matériaux devraient ainsi être facilités. La
réversibilité des interventions privilégiée dans ce projet est un facteur qui favorise la
longévité des systèmes et permet leur adaptation dans le temps.
• Renoncer à la perfection a permis dʼaccepter et valoriser lʼexistant, économisant des
quantités de matériaux et tous les impacts environnementaux liés.
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Energie dʼexploitation

Indice d'électricité [kWh/m2]
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• En moyenne, lʼindice de consommation de chaleur est de 91 kWh/m2SRE alors que
la performance planifiée était de 58 kWh/m2SRE. Cʼest un écart significatif de +56%
par rapport à lʼobjectif fixé.
• Aucune donnée nʼest disponible concernant les besoins dʼénergie pour lʼeau chaude
sanitaire : aussi, il nʼest pas possible de se prononcer sur ce poste. Néanmoins il
faut noter que les toilettes ne sont pas équipées en eau chaude sanitaire.
• La consommation électrique est en moyenne de 21 kWh/m2SRE. Sachant que
lʼéclairage représente normalement le principal poste avec 7 à 15 kWh/m2SRE, cet
indice paraît raisonnable.
• Le bâtiment est raccordé au réseau de chauffage à distance de Lausanne, le
recours aux énergies fossiles est minoritaire (bouquet énergétique du CAD : 60%
récupération de chaleur sur lʼincinération dʼordures ménagères, 39% gaz et
1% bois).

Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• La superficie des terrains nʼest pas un critère applicable pour une rénovation.
• Les aménagements extérieurs côté rue Saint-Martin ont été valorisés et sécurisés :
nouvelle terrasse et accès protégé.
• Malgré le petit espace dʼaménagements extérieurs, le projet a favorisé de manière
exemplaire la biodiversité urbaine, même à une époque où cette attitude nʼétait ni
acceptée ni acquise. Lʼaménagement du jardin est un bon exemple qui combine
esthétique, biodiversité et économie, en plein vieille ville.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• Les transports publics et la mobilité douce représentent 71% du bouquet modal des
personnes sondées. La part des transports individuels motorisés seuls ne
représente que 5%. A priori, lʼimpact environnemental imputable à la mobilité est
donc relativement faible.
• Il y a des stations de recyclage du PET, papier et alu, voire de verre, bien visibles à
chaque étage. Ils font même partie de lʼexpression et du code esthétique du
bâtiment, contribuant à lʼéducation de la population et à la promotion dʼune nouvelle
culture de tri et de valorisation contre le gaspillage.
• Il y a un régime séparatif entre eaux usées et eaux claires. Les toilettes sont
équipées dʼurinoirs sans eau.
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Synthèse
Points forts
Lʼabandon du premier projet prévoyant de réaffecter le bâtiment comme un nouveau
bâtiment public au sein dʼune place identitaire pour les organes de lʼEtat a été, a priori,
motivé par un contexte de crise économique. Ce faisant, cette économie des moyens
indirectement imposée a réorienté le projet vers une stratégie de rénovation douce.
Lʼaffectation scolaire initiale du bâtiment a été réhabilitée et permet de répondre à la
demande croissante en formation de laborantins en chimie, biologie et médecine. De plus,
la rénovation de lʼancienne Ecole de chimie a rassemblé 4 unités dispersées dans 4 lieux
différents, offrant ainsi une mutualisation des ressources et des synergies possibles.
Le principe architectural, qui consiste à ne pas faire violence au bâtiment et adapter
lʼaffectation aux possibilités que le bâtiment peut offrir, est la pièce maitresse de la réussite
de ce projet qui constitue une approche exemplaire de préservation du patrimoine, tout en
le modernisant. Lʼastuce du choix dʼun glacis, revêtement transparent, permet de suggérer,
évoquer le vécu, lʼhistoire du bâtiment : on devine en filigrane certains graffitis, témoins de
lʼoccupation transitoire du bâtiment par des artistes, superposée à son passé « glorieux » et
classique de « bâtiment de chimie ». Ce choix nʼest pas un exercice de style, mais il est
inscrit dans une démarche économique de développement durable. Renoncer à la
perfection devient possible avec des gestes architecturaux forts et autorise dʼaccepter et
valoriser lʼexistant dans un esprit de modernité.
En conséquence de lʼapproche architecturale et des choix dʼinstallations techniques sobres,
la réhabilitation dʼun bâtiment à lʼabandon avec 1000 CHF/m2, pour un espace de travail à
qui les utilisateurs donnent comme premiers qualificatifs « confortable » et « fonctionnel ».
Un effort considérable a été consenti pour réduire lʼimpact environnemental des matériaux :
recyclage de 85% des déchets de chantier et valorisation / conservation de matériaux
existants.
Les besoins de chaleur ont été considérablement réduits et le raccordement au chauffage à
distance de Lausanne a permis de réduire le recours aux énergies fossiles.
Points faibles
Le report des travaux de ravalement des façades est et sud, ainsi que la remise en état
(peinture et étanchéité) dʼenviron 40% des fenêtres au lieu dʼune rénovation complète,
paraissent discutables car ces travaux pourraient sʼavérer nécessaires à moyen terme.
La consommation de chaleur nʼatteint pas les objectifs planifiés : lʼindice de dépense de
chaleur est de 91 kWh/m2SRE au lieu de 58 kWh/m2SRE. Toutefois, il faut relever que la
performance mesurée respecte le standard MINERGIE® Rénovation en vigueur à lʼépoque
du projet.
Des problèmes de confort thermique sont déplorés par les usagers été comme hiver.
Conclusion
Un contexte économique tendu a bouleversé les priorités et réorienté le projet vers une
sobriété à tous les points de vue. Le parti pris architectural respecte lʼhistoire du bâti et sa
configuration, tout en renforçant sa nouvelle identité. La rénovation douce répond bien aux
deux objectifs prioritaires du projet : augmentation de lʼoffre de formation en adéquation
avec la demande croissante dans ce secteur, et remise en état urgente du bâtiment. Les
mesures de rénovation énergétiques mises en œuvre sont pertinentes, mais la
performance mesurée reste éloignée des objectifs planifiés et quelques problèmes de
confort thermique subsistent encore
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César-Roux 37
Synthèse
Rénovation
Surface de plancher :
Coût des travaux :
Bâtiment – CFC2 :
Point moyen ou
indifférent

Point fort

Point faible

Critère non applicable

2'163 m2
3'324'900 CHF
2'836'387 CHF

Critère avec jugement différencié :
IGV à gauche et CCF à droite

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=9)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)

• Cohabitation difficile entre un service vétérinaire et un service administratif. Un
unique monte-charge pour les deux services induit des nuisances importantes pour
le Contrôle cantonal des finances (CCF) alors que le programme de départ prévoyait
un ascenseur séparé.

Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades
Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins

• Doléances du manque dʼespace collaboratif, de salles de conférence adaptées et
dʼespace adéquat pour les pauses.

Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude
Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
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je n'ai pas d'avis

Aménagement

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Faute dʼune participation « réelle » à la commission de projet, le personnel du CCF
est insatisfait. Il déplore notamment une modification du programme initial (pas
dʼascenseur séparé, salle de conférences située au rez, à lʼextérieur du service, au
lieu des combles) et un ameublement non adapté (caissons non fermés).

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment

• Lʼaménagement correspond aux besoins des laboratoires.

Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore

• Malgré lʼimage défraîchie du bâtiment par lʼextérieur, avec les façades non
rénovées, un grand effort a été consenti pour lʼesthétique intérieure et pour la
préservation ou lʼintégration dʼœuvres artistiques. Ceci contribue à lʼacceptation du
bâtiment, surtout par lʼIGV qui en occupe la plus grande partie. La fonctionnalité des
locaux contribue aussi à son acceptation par lʼIGV.

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière
Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

Exploitation, viabilité

Vous êtes satisfait-e de la
température
0%
plutôt oui

• Satisfaction de lʼinstitut Galli-Valerio (IGV) de son implication dans le processus de
construction, et de la conduite des travaux gérée par le SIPaL avec lʼinstitut en
exploitation. En revanche, lʼimpossibilité règlementaire du CCF à intégrer le
processus pour préserver son indépendance est à lʼorigine dʼinsatisfactions, qui
auraient pu être évitées avec une participation active à la commission de projet.

• La satisfaction de la très grande majorité du personnel de lʼIGV de ses locaux de
travail, révélée dans le sondage, confirme les constats lors de la visite.

Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=9)

oui

Intégration mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%

60%

80%

100%

non

je n'ai pas d'avis

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

• Situation au centre-ville avec les commodités à proximité.
• Malgré la bonne desserte en transports publics (classe A selon Swisstopo), absence
de pistes cyclables et de parcs à vélos.
• Aucun aménagement intérieur nʼa été prévu pour les personnes à mobilité réduite.
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Sécurité et confort

Causes de l'inconfort (n=9)

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important
Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• Sentiment dʼinsécurité aux abords du bâtiment exprimé par le personnel du CCF.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière

• La majorité du personnel de lʼIGV qui a répondu au questionnaire est satisfaite de
lʼensemble des critères de confort.

Vous êtes gêné-e par des courants
d'air

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radon est faible et où
lʼexposition au rayonnement non ionisant est faible : aucune mesure de protection
particulière nʼest nécessaire.

Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs

• Un problème de protection solaire, qui nʼa pas été installée au nord par souci
dʼéconomie, a été réglé après rénovation.

Vous trouvez l'air trop sec
Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
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satisfait ou sans avis

• Malgré lʼamélioration significative de la qualité de lʼair dans les laboratoires avec un
système de ventilation adéquat, donnant une nette satisfaction au personnel de
lʼIGV, les odeurs inévitables, intrinsèques à lʼactivité des étages inférieurs, se
propagent à lʼétage du haut (notamment via le monte-charge), créant une
ambiance parfois insupportable pour le personnel du CCF, en dépit des efforts
consentis pour régler le problème.

Acceptation sociale du bâtiment

Qualificatifs : 3 coches par répondant

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

impersonnel
familier
patrimonial

• La grande acceptation par lʼIGV contraste avec lʼinsatisfaction du CCF.

moderne

• Le choix dʼisoler la façade par lʼintérieur préserve le caractère architectural initial
du bâtiment, jugé intéressant. En revanche, lʼapparence défraîchie de la façade,
lʼabsence de signalisation et lʼapparence des aménagements extérieurs, nuisent à
lʼimage du bâtiment et des services quʼil héberge.

incommode
fonctionnel
austère
chaleureux
banal
inconfortable
confortable
laid
esthétique
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DIMENSION ECONOMIQUE

Coûts dʼinvestissement

Investissements César-Roux 37

Coût et cycle de vie
Financement

4'000'000
3'500'000
3'000'000

400'000
3'000'000

75'100

3'324'900

• Lʼinvestissement correspond à 62% de la valeur dʼassurance. Parmi les travaux, une
partie correspond à une amélioration du standard énergétique et des installations.
Une partie des travaux nécessaires nʼa pas pu être financée avec le budget alloué
(salles de conférence, création dʼascenseur, rafraîchissement de la façade et des
extérieurs).

2'500'000
2'000'000
1'500'000

• Les coûts des travaux réalisés correspondent aux coûts standards de rénovation. Le
niveau dʼéquipement pour la ventilation et lʼélectricité du bâtiment est assez élevé,
mais il est justifié par lʼaffectation « laboratoires ».

1'000'000
500'000
0
31.03.09
Devis de
référence

Devis
Bonus théorique
complémentaire

19.02.16
Coût total
présumé
y c. hausses
légales

• Le devis de référence de 3'000'000 CHF, complété par un devis complémentaire de
400'000 CHF au sein dʼun crédit-cadre de 7'160'000 CHF concernant plusieurs
bâtiments, est respecté.
• Lʼinvestissement de 3'324ʼ000 CHF a augmenté et pérennisé la valeur du bâtiment,
et offre à lʼétat une surface de plus de 2'000 m2 à un prix très compétitif.

Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Les frais de chauffage ont été réduits de manière significative, et les frais
dʼélectricité légèrement. Lʼéconomie se chiffre à 9 CHF/m2SP, soit 9% de
réduction. Les frais dʼentretien ont été réduits et restent à des niveaux très bas, à
29 CHF/m2SP, mais il faut sʼattendre dans lʼavenir à de frais accrus pour finir les
travaux non réalisés.
• Le choix dʼisoler par lʼintérieur nʼa probablement pas réduit les coûts de rénovation,
car il a imposé la rénovation totale des aménagements intérieurs et des
installations techniques.
• Les travaux non réalisés ne constituent pas une réelle économie. Ils sont à faire
dans un avenir proche, avec probablement un surcoût et des nuisances de travaux
supplémentaires.
• La compétitivité immédiate de la rénovation ne provient pas de la réduction des
frais de lʼénergie (9 CHF/m2SP), mais de lʼamélioration de la valeur dʼusage et de
la réduction des frais dʼentretien sans plus-value.
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DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
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• Volonté de conserver des revêtements de sol, des armoires existantes, des
menuiseries intérieures, là où cela a été possible.
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Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

• La consommation dʼénergie pour la chaleur a diminué drastiquement : -60% par
rapport à la situation avant rénovation. Pour lʼinstant, les besoins de froid du
bâtiment sont nuls (il nʼy a pas de système mécanique pour le rafraîchissement du
climat intérieur).

40
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• Les besoins dʼeau chaude nʼont pas pu être évalués séparément, mais ils sont à
priori faibles.

10
0

• Utilisation de peintures eco-labélisées. Malgré les efforts, il nʼy a pas de garantie
quant à certains polluants : solvants, mousses de remplissage et biocides
notamment.
• Liaisons et fixations mécaniques pour un remplacement aisé pour plus de 50% de
nouveaux éléments. Installations électriques et ventilation accessibles.

Indice d'électricité [kWh/m2]
80

• Dʼaprès le rapport Sméo, lʼénergie grise du projet de rénovation est évaluée à
35 MJ/m2SRE, à comparer avec une limite définie à 80 MJ/m2SRE selon SIA 2040.
Lʼimpact environnemental des matériaux respecte donc lʼexigence de la société à
2'000 W en la matière.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• La réduction de la consommation électrique est faible, malgré le remplacement
complet de lʼéclairage. Il est probable que les économies réalisées ont juste
compensé de nouveaux équipements électriques.
• Les besoins de chaleur sont assurés par le chauffage à distance, garanti avec près
de 60% du bouquet énergétique couvert par les rejets de chaleur issus de
lʼincinération dʼordures ménagères.
• Les coûts des travaux (CFC 1-3) étant supérieurs à 40% de la valeur ECA du
bâtiment, une performance MINERGIE-ECO® à neuf devait être atteinte. Les
mesures montrent que le bâtiment après rénovation respecte les exigences dʼune
construction neuve MINERGIE®. En revanche, même si la planification Sméo est
un cadre proche des exigences ECO, il nʼest pas possible de vérifier quʼelles ont
été respectées.

Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• Ces critères ne sont pas applicables pour une rénovation sans intervention sur les
aménagements extérieurs.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• 4 sur les 9 collaborateurs qui ont répondu au questionnaire utilisent un transport
privé motorisé pour se rendre au travail, et 2 le combinent avec les transports
publics. Lʼobjectif du plan directeur cantonal des transports est dʼatteindre 70% de
transports publics à Lausanne pour 2020.
• Uniquement un tri de papier est effectué dans le bâtiment.
• A priori, il y a un régime séparatif pour les eaux claires. Le bâtiment ne dispose pas
de surfaces extérieures importantes.

PAGE | 66

CÉSAR-ROUX 37

AXE 2 : RÉSULTATS

Éfficacité énergétique et durabilité des bâtiments et constructions - Bilan 2011-2016 | Perspectives 2017-2021
Annexes : A1.2 - Fiches Cour des comptes
61

Synthèse
Points forts
La rénovation de César Roux 37 peut être considérée comme un
investissement compétitif qui valorise des surfaces et contribue aux
objectifs du canton de densifier les centres des villes.
Les coûts des travaux se situent dans la fourchette de prix standard.
Lʼanalyse EPIQR a posteriori montre quʼavec le budget initial, le projet
pouvait réaliser la remise en état et lʼassainissement énergétique. Mais
des transformations importantes étaient nécessaires pour répondre aux
besoins dʼutilisation. En conséquence du budget limité, une partie des
travaux nʼa pas été réalisée. Si tous les travaux étaient réalisés, les deux
services hébergés dans le bâtiment auraient pu être pareillement
satisfaits de leur environnement de travail.
La préservation du caractère architectural intéressant des années 50
justifie le compromis énergétique dʼune isolation par lʼintérieur qui réduit
2
la consommation réelle à environ 50 kWh/m . La performance mesurée
du chauffage correspond à la performance planifiée, et même si lʼobjectif
MINERGIE-ECO® à neuf nʼa pas été formulé, le bâtiment est très proche
de cette performance (exigences MINERGIE® à neuf remplies, mais
respect des exigences ECO non vérifiables de manière exhaustive).
Points faibles
Les économies dʼénergie en électricité par la rénovation de lʼéclairage
compensent juste lʼaugmentation de la consommation par des nouveaux
équipements, avec une consommation globale légèrement réduite.
Lʼabsence apparemment inévitable du Contrôle cantonal des finances de
la commission de projet le place dans une situation où il a dû subir des
choix et des compromis auxquels il nʼa pas participé, ce qui accentue
son insatisfaction déjà forte due aux nuisances concernant la qualité de
lʼair.
Conclusion
En définitive, un service est largement satisfait du bâtiment et lʼautre non,
ce qui crée un déséquilibre entre les trois piliers du développement
durable : la dimension sociale est défavorable pour une partie des
utilisateurs. Le budget sous-dimensionné a créé des contraintes très
fortes qui ont écarté le résultat de lʼoptimum dans les trois dimensions.
De surcroît, des travaux restent à réaliser.
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Centre des Laboratoires dʼEpalinges
(CLE), bâtiments C et D
Synthèse
Surface de plancher :
Coût des travaux :
Bâtiment – CFC2 :
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Rénovation
7'810 m2
32'343'924 CHF
27'128'112 CHF

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=55)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)

Intégration, mixité
Contacts sociaux
Participation

Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades

• Le regroupement des centres de recherche par thématique est apprécié par les
acteurs du projet.

Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins

• Les locaux de travail donnent en majorité satisfaction aux utilisateurs et favorisent
les échanges collaboratifs. En revanche, les usagers déplorent un manque
dʼespaces communautaires et/ou de détente. Il faut aller jusquʼà la ferme pour
profiter dʼun espace de restauration.

Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude

• Les commissions de projet ont permis de tenir compte au plus près des besoins
fonctionnels des usagers. Les efforts de communication en amont, pendant et en
aval du chantier ont facilité la conduite des travaux en maintenant lʼanimalerie du
bâtiment D en exploitation, et le déménagement des différents centres de recherche.

Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

je n'ai pas d'avis

Aménagement

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Les usagers ne ressentent pas dʼattachement ou de fierté particulière à travailler au
CLE. Néanmoins une grande majorité des sondés associent le qualificatif
« fonctionnel » aux bâtiments. Ceci confirme que la rénovation répond pleinement à
leurs attentes.

Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=55)

• Le sondage révèle que les usagers sont très satisfaits de la possibilité de
personnalisation de leurs locaux de travail.

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment
Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore

Exploitation, viabilité

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière
Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

• Bâtiments situés dans le couronnement du grand centre lausannois ; il y a une offre
satisfaisante de commerces de proximité.

Vous êtes satisfait-e de la
température

• La desserte en transports publics du site est évaluée en classe A par Swisstopo. Un
cheminement piéton assure lʼaccès aux différents bâtiments du centre. En revanche,
les parcs à vélos ne sont pas accessibles.
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plutôt non
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80%

100%

non

je n'ai pas d'avis

• Lʼaccessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite est assurée.
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Sécurité et confort

Causes de l'inconfort (n=55)

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important
Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• Les usagers sont satisfaits de la sécurité aux abords des bâtiments, de la qualité de
la lumière et de lʼair. Le renouvellement de lʼair dans les laboratoires est assuré par
une ventilation double-flux avec récupération de chaleur et une ventilation simple
flux dans les bureaux. La large fraction vitrée des façades assure un bon apport de
lumière naturelle. En revanche, la régulation de lʼéclairage artificiel sur détection de
présence ne paraît pas adaptée pour les surfaces dʼutilisation principales
(extinctions intempestives).

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière
Vous êtes gêné-e par des courants
d'air
Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radon est faible et où
lʼexposition au rayonnement non ionisant est faible : aucune mesure de protection
particulière nʼest nécessaire.

Vous trouvez l'air trop sec
Il vous arrive d'avoir trop chaud

• Les stores à lames assurent une protection solaire a priori efficace, mais la majorité
des usagers déplorent tout de même une surchauffe estivale.

Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

plutôt non

20%
non

40%

60%

80%

100%

satisfait ou sans avis

Qualificatifs : 3 coches par répondant

• Lʼavis des usagers sur le confort acoustique est mitigé : des bruits intérieurs sont
surtout mis en cause.

Acceptation sociale du bâtiment

impersonnel

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

familier
patrimonial
moderne
incommode

• Aucun article de presse ne permet de situer le niveau dʼacceptation publique du
projet.

fonctionnel
austère

• Globalement, le résultat du sondage montre que les usagers accueillent cette
rénovation avec satisfaction : le regroupement des centres de recherche, la qualité
des bureaux et laboratoires offrent un confort de travail. Le confort thermique et
acoustique, et lʼoffre en espaces communautaires et de détente, sont toutefois sujets
à amélioration.

chaleureux
banal
inconfortable
confortable
laid
esthétique
0

10

20

30

40

• Le concept de rénovation respecte lʼidentité architecturale des bâtiments, et
lʼanimation artistique intégrée dans le parement de façade la valorise : le verre
sérigraphié représente les couleurs des différentes essences dʼarbres du site.

DIMENSION ECONOMIQUE
Investissements CLE (bât. C-D)
35'000'000.00

10'836'000

Coûts dʼinvestissement
32'343'924

30'000'000.00

• Un crédit-cadre de 30 Mios a été voté pour financer le regroupement de différentes
unités de recherche, dans la cité hospitalière dʼune part, au CLE dʼautre part. Le
crédit alloué pour les bâtiments C et D de 10 Mios à la base a été revu à la hausse :
20.9 Mios suite à la première étude ; en parallèle, le crédit dévolu aux travaux dans
la cité hospitalière a été revu à la baisse. Globalement, le décompte final provisoire
montre que le crédit-cadre a été respecté avec un solde disponible de près de 1 Mio.

25'000'000.00
3'600'000
20'000'000.00

Coûts et cycle de vie
Financement

17'907'924

• Il faut noter que la rénovation de lʼInstitut Ludwig a été décidée en cours de projet ;
lʼinvestissement consenti sʼélève à 3.6 Mios, mais ne fait pas partie du crédit-cadre
de 30 Mios.

15'000'000.00
10'000'000.00
5'000'000.00
0.00
Devis
Crédit Ludwig Réaffectations Coût total
référence
(UNIL)
internes au
présumé
CHUV
crédit-cadre CHUV+SIPaL
08.12.09 +
CHUV
y c. hausses
SIPAL (estimé)
légales
11.12.12

AXE 2 : RÉSULTATS

• Un crédit dʼinvestissement dʼenviron 37 Mios a été accordé pour lʼassainissement
énergétique de huit bâtiments gros consommateurs, dont le CLE. Le crédit alloué
pour la rénovation des bâtiments A à D sʼélève à 12'200'000.-, dont 7'858'000.- pour
les bâtiments C et D. Ce budget a été respecté avec un solde disponible final
dʼenviron 670'000.-.
• Globalement, les crédits octroyés ont été respectés, et les investissements consentis
sont justifiés tant dʼun point de vue énergétique que fonctionnel. Il est à noter que le
coût CFC 1-3 représente 62% de la valeur ECA des bâtiments, de ce fait, le
standard MINERGIE-ECO® à neuf est applicable selon les directives énergétiques.

CENTRE DES LABORATOIRES D’EPALINGES, BÂT. C-D
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Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Les charges avant travaux nʼont pas été communiquées, il nʼest donc pas possible
dʼétablir un comparatif après rénovation. Néanmoins les charges dʼentretien après
travaux sʼélèvent à 37 CHF/m2SP, et les charges liées à lʼénergie à 47 CHF/m2 SP.
• Les coûts de rénovation atteignent 945 CHF/m2SP (coût CFC 2) pour
lʼassainissement énergétique. Les coûts imputables aux travaux de regroupement
des laboratoires (coûts totaux hors transformation de Ludwig)
sʼélèvent à
2'530 CHF/m2, soit 9% au-dessus de la valeur planifiée lors de lʼEMPD à
2
2'330 CHF/m .

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Matériaux de construction

Indice de chaleur [kWh/m2]
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Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction

Rénovation
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• Ni lʼoutil Sméo ni les exigences du label MINERGIE-ECO® nʼont été suivies dans ce
projet de rénovation, alors que les directives énergétiques de lʼEtat de Vaud les
imposaient.
• On peut néanmoins noter que le choix dʼune façade ventilée favorise sa pérennité.
Les revêtements intérieurs (murs et sols) ont été conservés lorsque leur état le
permettait. De plus, les soumissions font mention explicite de lʼinterdiction dʼusage
de tout solvant.
• La distribution technique apparente, la fixation mécanique du bardage de la façade
et des nouveaux faux-plafonds, favoriseront une déconstruction aisée des
matériaux.

Energie dʼexploitation
Indice d'électricité [kWh/m2]
350

Rénovation
296

300

• La consommation de chaleur a diminué de 37%, ce qui est très proche de lʼobjectif
planifié. Cette estimation ne tient pas compte des besoins énergétiques de
lʼanimalerie. Il faut tout de même noter que les indices de consommation avant et
après travaux reposent sur une seule année de référence. Ces premiers résultats
sont donc à confirmer dans les années à venir.
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• La consommation électrique a augmenté de 35% par rapport à la consommation
avant rénovation : le niveau dʼéquipement, la consommation des groupes froids et
du système de ventilation pourraient expliquer cette hausse malgré une rénovation
complète des luminaires.
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Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

2014
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• Malgré un assainissement énergétique global des bâtiments, ceux-ci demeurent des
grands consommateurs au sens de la loi (consommation électrique supérieure à
0.5 GWh). Lʼindice de consommation électrique a même augmenté de 35% après
rénovation. Les équipements spécifiques aux besoins des laboratoires expliquent
a priori cette hausse. Néanmoins, un décompte détaillé des consommations
électriques devrait être réalisé pour identifier les postes prépondérants et le cas
échéant, procéder à des mesures correctives et/ou dʼoptimisation.
• Avant rénovation, les besoins de chaleur des bâtiments étaient assurés par une
chaudière à mazout. Désormais, ils sont raccordés au CAD de Lausanne : le recours
aux énergies fossiles a donc sensiblement diminué.
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Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• Ces critères ne sont pas applicables pour une rénovation où il nʼy a pas eu
dʼinterventions sur les aménagements extérieurs.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• Les transports publics et la mobilité douce représentent respectivement 40% et 11%
du bouquet modal des personnes sondées. Le recours aux transports individuels
motorisés représente 24% du bouquet modal. Etant donné la qualité de la desserte,
le taux dʼutilisation des transports publics est faible.
• La gestion des déchets sur place assure le recyclage du PET, du papier et de
lʼaluminium.
• Il y a un régime séparatif entre eaux usées et eaux claires. La toiture végétalisée des
superstructures permet de réduire et différer les eaux de ruissellement.
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Synthèse
Points forts
La gestion bipartite entre deux services constructeurs, le SIPaL pour lʼassainissement
énergétique et le CHUV pour les transformations intérieures, a été une réussite. Le chantier
a dû être conduit avec lʼanimalerie du bâtiment D en exploitation, mais aucun incident nʼest
à déplorer grâce à une bonne coordination entre la direction des travaux et les usagers. Par
ailleurs, il faut noter que le planning serré a pu être respecté grâce à une avance de fonds
sur le crédit des laboratoires du CHUV au SIPaL en attendant lʼoctroi du crédit pour
lʼassainissement énergétique.
Les efforts de communication en amont, pendant et en aval des travaux, ont permis de
faciliter lʼacceptation, la participation et in fine lʼinstallation des différents centres de
recherche au CLE.
La souplesse du crédit-cadre pour le regroupement des laboratoires a été utilisée de
manière pertinente pour redéfinir la part des crédits attribuée à chaque bâtiment en fonction
de lʼévaluation des besoins mise à jour après une première étude. Les travaux ont été
réalisés en respectant la cible budgétaire du crédit-cadre pour le regroupement des
laboratoires dʼune part, et du crédit pour lʼassainissement énergétique dʼautre part.
Les locaux transformés constituent un nouvel outil de travail qui répond pleinement aux
attentes des utilisateurs dʼun point de vue fonctionnel : la réunion des différents centres de
recherche par thématique offre de nouvelles possibilités dʼéchanges et un confort de
collaboration impossible auparavant.
La rénovation des façades respecte lʼidentité du bâti existant et la renforce avec une
animation artistique intégrée dans le bardage des façades : le verre sérigraphié reprend les
couleurs des différentes essences dʼarbres présentes sur le site.
Même si la période dʼexploitation après rénovation est relativement réduite, la performance
mesurée à ce jour est conforme à lʼobjectif planifié.
Points faibles
Ni lʼoutil de planification Sméo, ni les exigences MINERGIE-ECO® nʼont été suivis dans la
réalisation du projet, alors que les directives énergétiques qui sʼappliquaient à ce projet les
imposaient.
La consommation électrique des bâtiments a augmenté de 35%. Les bâtiments C et D du
CLE restent donc des « grands consommateurs au sens de la loi sur lʼénergie ». Il est
impératif dʼidentifier les sources de cette hausse de consommation.
Si les utilisateurs sont satisfaits des nouveaux locaux dʼun point de vue fonctionnel, un
inconfort thermique (été comme hiver) et acoustique (bruits intérieurs) sont largement
déplorés.
Conclusion
Si la rénovation des bâtiments C et D remplit les objectifs sociaux et économiques définis,
la performance énergétique donne une satisfaction partielle : les objectifs de réduction des
besoins de chaleur sont atteints, en revanche la consommation électrique a augmenté de
35%. Globalement, la consommation dʼénergie primaire des bâtiments a ainsi augmenté de
13%. Par ailleurs, les objectifs environnementaux ont été mal définis au départ.
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Ecole professionnelle commerciale de
Lausanne (EPCL), Vallée de la Jeunesse
Synthèse
Surface de plancher :
Coût des travaux :
Bâtiment – CFC2 :
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Rénovation
7'478 m2
7'924'000 CHF
7'545'486 CHF

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=402)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)
Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades

• La situation du bâtiment dans la Vallée de la Jeunesse est plutôt isolée et ne
lʼintègre pas au sein dʼune vie de quartier. Le critère de la mixité nʼest pas applicable
pour une école.

Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins

• Si une courte majorité (55%) des personnes sondées se déclare satisfaite des
espaces communautaires, nombre dʼentre eux déplorent le manque de salles
dʼétude et de repos / détente, à lʼintérieur comme à lʼextérieur.

Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude
Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

• Les commissions de projet ont permis de définir le programme au plus près des
besoins des utilisateurs. Des efforts de communication publique ont été consentis
pour informer efficacement et en toute transparence les utilisateurs du problème
statique identifié en cours de projet (renforcement de la structure nécessaire suite à
des tassements de terrain).

je n'ai pas d'avis

Aménagement
Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=402)

Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore

• Les utilisateurs sont également largement insatisfaits des
individuels : lʼabsence de casier est particulièrement regrettée.

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière

aménagements

Exploitation, viabilité

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes satisfait-e de la
température
0%
plutôt oui

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Malgré les efforts architecturaux pour améliorer la situation initiale par rapport à la
façade, la majorité des personnes sondées ne ressent ni attachement, ni fierté à
travailler / étudier dans ces locaux. Les adjectifs associés au bâtiment qui ressortent
le plus sont « banal, confortable et laid ». Ces éléments ont tendance à révéler un
manque de sentiment dʼappartenance au site, pouvant engendrer un sentiment de
rejet de la part des utilisateurs. Le fait que lʼintérieur du bâtiment nʼait pas été
amélioré de manière significative pourrait lʼexpliquer.

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment

oui

Intégration, mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%

60%

80%

100%

non

je n'ai pas d'avis

• Le site de lʼEPCL est relativement proche du quartier de Malley où se trouvent de
nombreuses commodités.
• Situés dans le parc de la Vallée de la Jeunesse, les bâtiments de lʼEPCL sont
desservis par des cheminements piétons et des pistes cyclables. La qualité de la
desserte en transports publics est évaluée en classe B par Swisstopo, et satisfait
plus de 70% des personnes interrogées.
• Les aménagements nécessaires (rampes, ascenseurs) aux personnes à mobilité
réduite ont été réalisés, mais lʼaccessibilité effective est jugée moyenne par les
personnes concernées.

AXE 2 : RÉSULTATS

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE LAUSANNE, VALLÉE DE LA JEUNESSE
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Sécurité et confort

Causes de l'inconfort (n=402)

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important

• Une faible majorité (55%) des sondés se sent en sécurité : de nombreux actes de
vandalisme sont déplorés aux alentours du site.

Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• Les façades rénovées sont largement vitrées et offrent une lumière naturelle
satisfaisante dans les salles de classe. Lʼambiance lumineuse dans les surfaces de
dégagement est moins appréciée : malgré la présence dʼun puits de lumière, les
revêtements de couleur foncée donnent un caractère sombre à ces espaces.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière
Vous êtes gêné-e par des courants
d'air

• Un concept de ventilation hybride a été mis en œuvre : ventilation double-flux avec
des débits dʼair réduits au minimum, et ventilation naturelle gérée par les
utilisateurs. La qualité de lʼair ne donne quʼune satisfaction mitigée : des odeurs de
renfermé sont notamment rapportées à travers le sondage, ce qui est
caractéristique dʼun défaut de ventilation.

Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs
Vous trouvez l'air trop sec
Il vous arrive d'avoir trop chaud

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radon et lʼexposition au
rayonnement non ionisant sont faibles : aucune mesure de protection particulière
nʼest nécessaire.

Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

plutôt non
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40%
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60%

80%

100%

satisfait ou sans avis

• Des stores à lames extérieures asservis au rayonnement assurent une protection
solaire efficace. Néanmoins, près de la moitié des usagers se déclare insatisfaite
du confort thermique dans le bâtiment, été comme hiver.
• Lʼisolation acoustique est assurée par des faux-plafonds en fibrociment. Un tiers
des personnes sondées déplore tout de même des nuisances acoustiques
intérieures.

Qualificatifs : max. 3 coches par
répondant

Acceptation sociale du bâtiment

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

impersonnel
familier
patrimonial

• La rénovation du bâtiment est plutôt bien accueillie, selon la revue de presse.
Toutefois, la gestion de lʼincident statique et le renvoi de la rentrée en
conséquence sont largement critiqués et ce, malgré son caractère imprévisible.

moderne
incommode

• Lʼassainissement énergétique du bâtiment sʼest surtout traduit par une rénovation
extérieure de lʼenveloppe thermique. Bien que la faible modification effectuée sur
les aménagements intérieurs soit justifiée (revêtements en bon état conservés),
cela crée un déséquilibre dans la perception des usagers : enveloppe refaite à
neuf, mais intérieur laissé en lʼétat. De plus, malgré une nette amélioration du
confort, une part significative des usagers semble insatisfaite.

fonctionnel
austère
chaleureux
banal
inconfortable
confortable
laid
esthétique
0

50

100

150
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• Une animation artistique est intégrée dans la nouvelle façade du bâtiment : des
milliers de haut-parleurs piézoélectriques, chacun étant unique, produisent à
intervalles irréguliers et de manière aléatoire un son évoquant lʼécoulement du Flon
avant son voûtement. La nouvelle façade rapportée respecte le calepinage de
lʼancienne façade et donc son identité. Lʼœuvre artistique qui y est intégrée la
valorise et lui donne une dimension poétique. Lʼintégration du bâtiment à son
environnement construit et naturel est donc très réussie.
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DIMENSION ECONOMIQUE
Coûts dʼinvestissement

Coût et cycle de vie
Financement

Investissements EPCL-VJ
9'000'000
7'000'000
6'000'000

7'924'000

1'940'000

8'000'000

• Le crédit dʼouvrage initial a été dépassé de 32% en raison du surcoût engendré par
le renforcement structurel nécessaire à garantir lʼintégrité statique du bâtiment. Cet
imprévu a fait lʼobjet dʼun crédit additionnel justifié.
• Il est à noter que le coût CFC 1-3 représente 45% de la valeur ECA du bâtiment, de
ce fait, le standard MINERGIE-ECO® à neuf est applicable selon les directives
énergétiques.

5'984'000

5'000'000

• Le financement du projet est assuré par un crédit dʼinvestissement pour la
rénovation du bâtiment existant et une subvention fédérale du Programme Bâtiments
qui soutient les mesures de rénovation énergétique.

4'000'000
3'000'000
2'000'000

Frais dʼexploitation et dʼentretien

1'000'000

Exploitation et entretien
Rénovation

0
05.10.10
Devis de
référence

09.10.13
Crédit
consolidation
structure

19.02.16
Coût total
présumé

• Les charges dʼexploitation et dʼentretien ont diminué drastiquement depuis la
rénovation, passant de 61 à 35 CHF/m2 SP. Les frais dʼénergie ont notamment
diminué de plus de 90'000 CHF/an, soit une économie bien supérieure à celle
projetée dans lʼEMPD de 52'000 CHF/an.
• Les coûts de rénovation atteignent 1'450 CHF/m2 SP et 380 CHF/m3 VB. Ces coûts
sont très compétitifs pour une rénovation qui satisfait aux exigences MINERGIE® à
neuf.

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Matériaux de construction

Indice de chaleur [kWh/m2]
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Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction

106 Rénovation

82
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• Les façades existantes ont été conservées et doublées par lʼextérieur au lieu dʼêtre
remplacées. La rénovation des aménagements intérieurs a été réduite au strict
minimum : tous les revêtements en bon état ont été conservés.

44

40
Planifié

20
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

• Lʼoutil Sméo a été utilisé pour suivre la planification du projet. Ce fil rouge de la
construction permet de garantir une charge en polluants minime dans le bâtiment.
Lʼénergie grise du bâtiment a été évaluée à 82 MJ/m2, compatible avec les
exigences ECO.
• La nouvelle façade rapportée est fixée mécaniquement et sa déconstruction devrait
donc être aisée.
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Energie dʼexploitation

Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

• La période de retour après rénovation est encore courte, mais les premières
mesures indiquent que la consommation de chaleur est très proche de la
performance planifiée. La rénovation a permis de gagner 2 classes énergétiques sur
lʼétiquette chaleur.
• Aucune donnée nʼest disponible sur les consommations dʼeau chaude sanitaire
(ECS). Néanmoins, les besoins usuels dʼECS pour une école sont relativement
faibles. Lʼabsence dʼECS dans les toilettes devrait également favoriser la réduction
de ces besoins.
• Aucune donnée relative aux consommations électrique nʼest disponible : il nʼest donc
pas possible dʼévaluer la performance de ce poste de consommation.
• Le bâtiment est raccordé au réseau de chauffage à distance de la ville : les besoins
de chaleur sont donc majoritairement couverts par les rejets de chaleur de
lʼincinération dʼordures ménagères.
• Le manque dʼinformations sur la consommation électrique du bâtiment ne permet
pas encore une appréciation globale de la performance du bâtiment, car dans ce
type dʼintervention, la réduction des pertes de chaleur est associée à une
augmentation de la consommation électrique pour les nouvelles installations
techniques. La consommation électrique est donc essentielle pour pouvoir juger la
performance globale.

Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• Ces critères ne sont pas applicables pour une rénovation où il nʼy a pas eu
dʼaménagements extérieurs. On peut tout de même souligner que la réalisation
dʼune surélévation permet dʼoptimiser le coefficient dʼutilisation du sol.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• Les transports publics et la mobilité douce représentent 64% du bouquet modal des
personnes sondées. La part des transports individuels motorisés représente moins
de 20%. Lʼimpact environnemental imputable à la mobilité est donc, a priori,
relativement faible.
• Des stations de recyclage du PET, papier et alu sont visibles à chaque étage.
• Un régime séparatif entre eaux usées et eaux claires est présent. La toiture
végétalisée permet de limiter et différer les eaux de ruissellement.
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Synthèse
Points forts
Le bâtiment de lʼEPCL est lʼun des premiers CROCS (69-71) construit. Il a été intégré dans
la Vallée de la Jeunesse créée lors de lʼexpo universelle de 1964. La surélévation et la
rénovation du bâtiment respectent lʼidentité du bâtiment tout en augmentant le nombre de
classes à disposition et en réduisant drastiquement sa consommation énergétique.
Lʼanimation artistique intégrée à la façade donne vie au bâtiment même lorsquʼil est
inoccupé : le son des haut-parleurs, évoquant lʼécoulement du Flon avant quʼil soit voûté,
résonne à des moments aléatoires sur le site.
La planification avec lʼoutil Sméo a permis de sʼassurer que le projet réalisé soit compatible
avec les exigences de la société à 2'000 W. La performance mesurée à ce jour permet de
confirmer que lʼensemble bâtiment, pavillons et surélévation atteint même une performance
MINERGIE® pour des constructions neuves.
Lʼobjectif environnemental de minimiser lʼénergie grise du projet rejoint le souci dʼéconomie
financière. Sans compter la plus-value due au renforcement statique du bâtiment
nécessaire, les travaux ont respecté le crédit dʼouvrage octroyé. La performance
énergétique mesurée à ce jour révèle même que la diminution des frais énergétiques
dépasse les prévisions définies dans lʼEMPD.
Points faibles

© SERVICE IMMEUBLES, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE

La sécurité et le confort général (thermique, aéraulique, acoustique) semblent encore sujets
à amélioration malgré lʼinstallation dʼun système de ventilation double-flux. La
rationalisation des interventions sur les aménagements intérieurs a tendance à biaiser
lʼappréciation des usagers : « lʼenveloppe a été entièrement rénovée mais lʼintérieur a été
laissé en lʼétat ».
Conclusion
Malgré un premier retour chiffré très positif sur les performances environnementales et
économiques du bâtiment après rénovation, et les efforts architecturaux et artistiques pour
améliorer la situation initiale, le bâtiment semble mal accepté par les usagers en raison des
problèmes de confort, de sécurité et une mauvaise appréciation des aménagements
intérieurs. Sans la consommation électrique du bâtiment, il est encore difficile de juger sa
performance énergétique globale, mais on peut dʼores et déjà souligner la réduction
drastique des besoins de chaleur.

Source Photo : Estia

Source Photo : Estia
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Centre dʼenseignement professionnel
de Vevey (CEPV)
Synthèse
Rénovation
Surface de plancher :
12'062 m2
Coût des travaux :
8'045'580 CHF
Bâtiment – CFC2 : 7'169'707 CHF
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Locaux de travail (n=145)

Vie en commun

Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)
Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades

• La rénovation du bâtiment, avec lʼaménagement dʼun rez-de-chaussée attractif et
fonctionnel pour les expositions, a renforcé la position de lʼécole dans la vie
culturelle et sociale de la ville.

Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins

• La transformation de lʼespace dʼexposition et lʼextension de la cafétéria a permis de
créer un nouvel espace de rencontre et de partage.

Vous appréciez vos locaux de
travail / étude
Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

• Les commissions de projet ont intégré les représentants des utilisateurs tout au long
du processus de développement du projet. Lʼimplication de lʼarchitecte chargé de la
maintenance du bâtiment a par ailleurs permis dʼorienter le projet de rénovation sur
des enjeux prioritaires. En outre, les travaux ont été dirigés sans problèmes tout en
maintenant lʼexploitation de lʼécole grâce à une sensibilisation et une implication
fortes des usagers.

je n'ai pas d'avis

Aménagement

• Lʼécole bénéficie dʼune réputation et une aura dans le monde de la photographie, qui
dépassent largement les frontières du pays. Plus de 70% des personnes sondées
expriment une fierté dʼétudier / travailler dans cette école.

Vous vous sentez en sécurité dans
le bâtiment et aux abords du
bâtiment (n=147)

• La grande majorité des occupants sont satisfaits de la qualité des locaux de travail.
• Environ deux tiers des usagers sont satisfaits des possibilités dʼaménagement des
espaces personnels.

Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore (n=147)
Vous êtes satisfait-e de la qualité de
la lumière

Exploitation, viabilité

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

Vous êtes satisfait-e de la qualité de
l'air
Vous êtes satisfait-e de la
température

• Lʼécole est située en milieu urbain proche de toutes commodités.
0%

plutôt oui

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• La rénovation du bâtiment a parfaitement respecté et mis en valeur lʼidentité
architecturale du bâtiment.

Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=147)

oui

Intégration mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

je n'ai pas d'avis

• La qualité de la desserte en transports publics est évaluée en classe A (très bonne)
selon Swisstopo. Plus de 70% des personnes sondées sont satisfaites de la
desserte en transports publics.
• Les aménagements nécessaires pour lʼaccessibilité des personnes à mobilité réduite
ont été prévus : rampes et ascenseurs à disposition.
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Sécurité et confort

Causes de l'inconfort (n=147)

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important
Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• La grande majorité des usagers expriment une satisfaction quant à la sécurité, la
qualité de la lumière, la qualité de lʼair et le niveau sonore. La mise en place dʼune
ventilation double-flux dans les locaux borgnes et à forte densité a notamment
permis une nette amélioration du confort. En parallèle, le principe de ventilation
naturelle dans les salles de classe a été maintenu en tirant parti de la conservation
des fenêtres basculantes.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière
Vous êtes gêné-e par des courants
d'air
Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs

• Le site se trouve dans une zone où la concentration en radon est moyenne et où
lʼexposition au rayonnement non ionisant est faible : aucune mesure de protection
particulière nʼest nécessaire.

Vous trouvez l'air trop sec
Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

plutôt non

20%

40%

non

60%

80%

100%

satisfait ou sans avis

Qualificatifs : 3 coches par répondant

• Le confort thermique est le seul point critique : les usagers déplorent une sensation
de froid en hiver lors des périodes de relance du chauffage en début de semaine, et
des problèmes de surchauffe estivale. Néanmoins, un des problèmes majeurs
dʼinconfort venant dʼinfiltrations dʼair au niveau de lʼentrée et de la façade-rideau du
rez a été corrigé par la mise en place dʼune porte à tambour et une réfection
complète de la façade-rideau anciennement en simple vitrage.

Acceptation sociale du bâtiment

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

impersonnel
familier
patrimonial
moderne

• La revue de presse relative au projet de rénovation rapporte une opération de
rénovation réussie, et met notamment en avant les efforts de tri sélectif.

incommode
fonctionnel

• Les résultats du sondage auprès des usagers révèlent une satisfaction globale du
projet de rénovation, et confirment une nette amélioration de la qualité des espaces
de travail avec une mention spéciale pour la requalification de lʼespace dʼexposition
qui constitue la « vitrine » de lʼécole.

austère
chaleureux
banal

• Le parti pris du projet a anticipé un recensement patrimonial du bâtiment, qui
représente la référence la plus importante de son époque de construction à Vevey,
en favorisant la préservation de la substance bâtie.

inconfortable
confortable
laid
esthétique
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DIMENSION ECONOMIQUE

Coûts dʼinvestissement

Investissements CEPV
9'000'000
8'000'000
7'000'000

7'341'000

381'000

400'621

77'041

8'045'580

Hausses
légales

Bonus
théorique

11.01.12
Coût final

6'000'000
5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000
0
14.11.06
Crédit
ouvrage

13.09.07
Crédit
additionnel

Coût et cycle de vie
Financement

• Depuis son acquisition par lʼEtat en 1992, le bâtiment est maintenu grâce à des
interventions par étapes. La présente rénovation, avec un coût final de 8 millions,
constitue une grande étape où le projet a réglé de nombreux problèmes qui
empêchaient un fonctionnement serein de lʼécole (problèmes de confort grave,
dysfonctionnement de la cafétéria, dégradation et dysfonctionnement des fenêtres).
La plus grande part des travaux concerne la rénovation des fenêtres et une partie
des installations techniques. La conservation des menuiseries fait partie dʼune
approche générale et originale de « conservation » qui a permis des économies
importantes de moyens, et une remise à niveau tout à fait correcte.
• Compte tenu des hausses légales, ainsi que dʼun crédit additionnel (dʼenviron 5% du
crédit dʼouvrage) afin dʼassurer un renforcement parasismique de la structure, le coût
final respecte le budget. Le financement a été assumé à 100% par lʼEtat de Vaud.
• La solution privilégiée consistant en une rénovation douce (fenêtres et une partie des
installations techniques), bien quʼintéressante du point de vue des investissements,
avec des crédits très serrés, oblige à certains compromis qui sont difficiles à justifier
auprès des utilisateurs (groupes sanitaires vétustes, quelques simples vitrages et
vieilles fenêtres dans les circulations).

Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Lʼaugmentation des charges après rénovation est due principalement aux frais de
nettoyage et à lʼentretien des installations techniques. Cependant, le coût
de 11 CHF/m2 des charges dʼentretien après rénovation demeure très bas.
• Les charges liées à lʼénergie augmentent également, bien que la valeur après
rénovation de 15 CHF/m2 reste faible : bien que les besoins dʼénergie spécifiques du
bâtiment aient diminué après rénovation, le renchérissement du prix du gaz couplé à
lʼaugmentation de surface chauffée explique cette augmentation.
• Les coûts de rénovation se situent dans la gamme des prix standard de rénovation,
mais lʼingéniosité du projet réside dans le choix et la priorisation de travaux. Pour un
coût de 155'000 CHF par classe, le projet a réglé les problèmes principaux du
bâtiment, dans une optique de rénovation par étapes (à comparer avec des coûts
entre 350'000 et 800'000 par classe pour des rénovations approfondies). Cette
approche conserve les éléments du bâtiment dans leur durée de vie maximale,
générant des économies globales.
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DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Matériaux de construction

Indice de chaleur [kWh/m2]
140
120

Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction

Rénovation
115
98

100

103

97

93

80

• Le cœur de la rénovation réside dans le parti pris de la réutilisation des cadres de
fenêtres plutôt que leur remplacement, permettant de limiter lʼénergie grise. Ce parti
pris original et innovant a été consolidé sur la base dʼune analyse de cycle de vie
comparant différentes stratégies dʼintervention.
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• Le désamiantage au rez-de-chaussée a permis de dépolluer cet espace.
Planifié

40
20
0

Energie dʼexploitation

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

Indice d'électricité [kWh/m2]
40
35
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34

Rénovation

36
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30

33

34

34

34

32

• Lʼobjectif planifié était dʼatteindre un indice de chaleur après rénovation de
54 kWh/m2SRE. Lʼindice moyen mesuré entre 2009 et 2014 atteint 80 kWh/m2SRE,
soit environ 20% de plus que la performance planifiée. Cependant, lʼindice a tout de
même diminué de 23% par rapport à la situation avant rénovation, avec une nette
amélioration du confort.

31

25
20

• Nʼayant pas de données concernant la consommation dʼeau chaude sanitaire, il est
impossible de se prononcer sur ce poste. Toutefois, sʼagissant dʼune école, ce poste
de consommation nʼest pas déterminant.

15
10

Indice
standard

5
0

• Les quelques aménagements intérieurs ont donné la priorité à des matériaux
simples, avec une mise en œuvre facilitant la dépose (faux-plafonds acoustiques
fixés mécaniquement, notamment).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• Lʼindice de consommation électrique demeure stable après rénovation, malgré la
mise en œuvre dʼune ventilation double-flux.
• Le bâtiment est raccordé à la chaufferie du collège de la Veveyse où la production
de chaleur est assurée par des chaudières bicombustibles gaz-mazout (priorité au
gaz), la part de couverture des énergies renouvelables est donc nulle.

Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• Sʼagissant dʼune rénovation, le critère relatif à lʼoptimisation de lʼutilisation du sol
nʼest pas applicable.
• Les espaces extérieurs de la cafétéria ont été aménagés de sorte à limiter les
intrusions intempestives de ces espaces, tout en gardant un esprit dʼouverture vers
lʼespace public du parc. Les autres aménagements extérieurs avec une vue
privilégiée vers le lac, donnant satisfaction avant rénovation, sont restés inchangés.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• Avec un bouquet modal faisant la part belle aux modes doux et/ou aux transports
publics (68%), les impacts environnementaux relatifs à la mobilité induite restent
modestes.
• Un tri sélectif complet est assuré sur le site : papier, PET et alu, et la plupart des
déchets issus des ateliers.
• A priori, un régime séparatif entre eaux claires et usées est assuré.
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Synthèse
Points forts :
Lʼintégration de lʼarchitecte en charge de lʼentretien du bâtiment dès la phase dʼappels
dʼoffres a facilité lʼidentification des enjeux prioritaires tant du point de vue énergétique
(rénovation des fenêtres et du système de ventilation) que fonctionnel (transformationextension du rez supérieur).
Une approche dʼanalyse de cycle de vie a orienté et justifié de manière rationnelle les
stratégies dʼintervention : les fenêtres ont été préservées et rénovées plutôt que
remplacées, en récupérant la plus grande partie de leur énergie grise (vitrage extérieur,
store, cadre du dormant, mécanisme de fermeture) dans une réalisation originale et
exemplaire qui a valorisé les compétences, le savoir-faire et lʼesprit dʼinnovation dʼartisans
menuisiers locaux. Les aménagements intérieurs ont privilégié des matériaux non polluants
et facilement démontables.
La transformation-extension du rez supérieur a nettement amélioré lʼespace de
restauration. Lʼespace dʼexposition a été réhabilité et modernisé, en offrant des volumes
généreux et esthétiques avec une grande flexibilité dʼaménagement, et devient un vecteur
de communication publique à la hauteur des attentes du CEPV.
Ce faisant, cette transformation favorise le sentiment de fierté et dʼidentification des
usagers au bâtiment.
Lʼinstallation dʼune ventilation double-flux dans les locaux borgnes et à forte densité a
amélioré la qualité de lʼair dans le bâtiment.
Les façades étant en bon état et ne constituant pas un poste majeur de déperditions
thermiques, cela justifiait, dʼun point de vue énergétique, le parti pris dʼune rénovation
douce préservant lʼidentité architecturale dʼun bâtiment emblématique de son époque de
construction. Le bâtiment a été rénové et modernisé dans un esprit de préservation et de
valorisation de ses qualités architecturales, avec une sensibilité forte et exemplaire
anticipant son recensement architectural.
Les représentants des usagers ont participé au développement du projet tout au long de sa
planification. Cette forte implication des usagers en amont a notamment permis de faciliter
la conduite de chantier, tout en maintenant lʼexploitation du bâtiment.
Enfin, le tri sélectif est omniprésent dans le bâtiment et va jusquʼau recyclage des
matériaux utilisés dans le cadre des ateliers, contribuant non seulement à diminuer lʼimpact
des déchets mais aussi à éduquer les jeunes usagers.
Points faibles :
Malgré la rénovation et la nette amélioration par rapport à la situation initiale, le confort
thermique nʼest pas encore assuré : environ la moitié des personnes interrogées rapportent
des problèmes de sensation de froid et de surchauffe. La sensation de froid pourrait être
améliorée par une meilleure gestion de la relance du chauffage.
Si le crédit dʼouvrage a été respecté dans une marge de +10% et les coûts de lʼintervention
de cette étape restent très bas, certains travaux urgents restent à réaliser : rénovation du
système sanitaire, des fenêtres dʼorigine en simple vitrage dans les circulations, réfection
de la couverture des toitures (si elle était faite avant insufflation de la ouate de cellulose,
son étanchéité serait garantie et des infiltrations dʼeau évitées).
Depuis la rénovation, lʼindice de chaleur a diminué de 23% de chaleur mais cette
performance dépasse de 20% la performance planifiée. Lʼobjectif, fixé dans lʼEMPD de juin
2006, de respecter le standard MINERGIE® Rénovation de lʼépoque, nʼa pas été respecté.
Le maintien du raccordement à la chaufferie du collège de la Veveyse alimentée par des
chaudières bicombustibles (gaz et mazout) implique que le taux de couverture des besoins
de chaleur du CEPV par des énergies renouvelables est nul.
© SERVICE IMMEUBLES, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE

Conclusions
Au même titre que lʼancienne Ecole de chimie, le CEPV a fait lʼobjet dʼune rénovation
douce dont le budget relativement restreint a été investi avec une stratégie dʼintervention
qui respecte le patrimoine bâti emblématique des années 70. Stratégie justifiée dʼun point
de vue environnemental sur la base dʼanalyse de cycle de vie. Le bâtiment après
rénovation remplit aujourdʼhui pleinement les attentes des usagers.
Malgré la nette amélioration par rapport à la situation avant rénovation, des problèmes de
confort thermique persistent. Des travaux prioritaires et/ou urgents sont encore à réaliser
(réfection de la couverture en cuivre et rénovation du système sanitaire). De plus, les
objectifs de performance énergétique nʼont pas été atteints. Une étude dʼoptimisation
pourrait aider à identifier les raisons de ces défauts et orienter les mesures de maintenance
pour les corriger.
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Simplon 43
Synthèse
Surface de plancher :
Coût des travaux :
Bâtiment – CFC2 :
Point fort :

Point faible :

Point moyen ou indifférent :

Rénovation
2'085 m2
6'742'303 CHF
4'198'726 CHF

Critère non applicable :

DIMENSION SOCIALE

Vie en commun

Locaux de travail (n=5)
Il y a suffisamment d'espace
collaboratif (de travail / étude)

• Lʼétablissement pénitencier est intégré dans le quartier sous-gare au cœur de
Lausanne. Sa situation est un catalyseur dʼintégration sociale pour des personnes
privées de liberté en semi-détention et évite les écueils de stigmatisation du milieu
carcéral. De grands efforts de communication ont été déployés pour informer et
rassurer la population du quartier sur la réaffectation de ce bâtiment ; de ce fait, il est
aujourdʼhui bien accepté par le voisinage.

Les locaux de travail / étude
favorisent les échanges avec vos
collègues / camarades
Vous êtes libre d'aménager votre
espace personnel de travail / étude
selon vos besoins
Vous appréciez vos locaux de travail
/ étude

• Des espaces communautaires favorisent les échanges entre détenus : salle
informatique dans le hall, cafétéria, salle fumeur et salle de jeux / musculation au
sous-sol. De plus, un responsable est désigné à chaque étage pour gérer le
nettoyage des communs, favorisant ainsi la vie en communauté.

Les locaux de travail / étude
correspondent à vos besoins
0%
oui

plutôt oui

20%

plutôt non

40%
non

60%

80%

100%

• Le directeur de la prison de Bois-Mermet faisait partie de la commission de projet et
chaque aspect du projet a été discuté avec les utilisateurs.

je n'ai pas d'avis

Aménagement
Bien-être, confort, santé et sécurité
(n=6)

Vous êtes satisfait-e du niveau
sonore

• Malgré lʼespace restreint pour les employés du service, il est tout à fait possible de
faire des aménagements individuels pour faciliter le travail ou pour mieux
sʼapproprier lʼespace.

Vous êtes satisfait-e de la qualité
de la lumière
Vous êtes satisfait-e de la qualité
de l'air

Exploitation, viabilité

Vous êtes satisfait-e de la
température
0%
plutôt oui

Identité du lieu, appartenance
Aménagements individuels, personnalisation

• Rien dans lʼaménagement intérieur nʼévoque le milieu carcéral. Une polychromie
intérieure donne une ambiance colorée et chaleureuse dans les surfaces de
dégagement : chaque couloir dʼétage possède une couleur différente. Les chambres
des détenus sont sobres, confortables et spacieuses. Tout est fait pour ressentir quʼil
sʼagit plus dʼun séjour transitoire avant le retour dans la société que dʼune dernière
étape de détention.

Vous vous sentez en sécurité
dans le bâtiment et aux abords du
bâtiment

oui

Intégration, mixité
Contacts sociaux
Participation

20%

plutôt non

40%

60%

80%

100%

non

je n'ai pas d'avis

Proximité dʼapprovisionnement, affectation mixte
Mobilité douce
Accessibilité et utilisabilité par tous

• Lʼétablissement est en plein cœur de Lausanne, proche de toutes commodités.
• La qualité de desserte en transports publics est évaluée en classe A par Swisstopo.
• Le bâtiment est facilement accessible à pied depuis les différentes lignes de
transports publics à proximité. En revanche, il nʼy a pas de pistes cyclables ni de
places de stationnement pour vélos.
• Les aménagements pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisés
(ascenseur et toilettes notamment). Lʼaccessibilité réelle nʼa pas été testée mais
lʼentrée via le sous-sol et une arrivée par le local containers paraît peu commode.
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Sécurité et confort

Causes de l'inconfort (n=6)

Sécurité
Lumière
Qualité de lʼair
Rayonnements
Protection thermique estivale
Bruits et vibrations

Vous êtes gêné-e par le bruit
extérieur
Vous êtes gêné-e par le bruit
intérieur
Vous êtes gêné-e par un éclairage
artificiel trop important
Vous êtes gêné-e par des reflets ou
éblouissements

• Aucun incident majeur de sécurité nʼest à déplorer pour lʼinstant, ni dans lʼenceinte
de la prison ni aux alentours.

Vous êtes gêné-e par une
insuffisance de lumière

• Les fenêtres existantes ont été doublées par lʼintérieur, de sorte à respecter les
mesures de protection du patrimoine. La transmission lumineuse à travers la fenêtre
sʼen trouve réduite mais lʼambiance lumineuse est agréable grâce au choix des
revêtements des murs et aux plafonds clairs (placo-plâtre blanc). Un large puits de
lumière éclaire également de façon naturelle la cage dʼescalier.

Vous êtes gêné-e par des courants
d'air
Vous êtes gêné-e par des odeurs
de renfermé / mauvaises odeurs
Vous trouvez l'air trop sec

• Le renouvellement de lʼair est assuré par un système de ventilation double-flux avec
récupération de chaleur et deux monoblocs séparés : un pour les chambres et
bureaux, un pour la cuisine et la cafétéria. Malgré le système mécanique, la
satisfaction de la qualité de lʼair nʼest pas assurée. Lʼair trop sec pourrait être causé
par un débit dʼair nominal trop important.

Il vous arrive d'avoir trop chaud
Il vous arrive d'avoir trop froid
0%
oui

plutôt oui

plutôt non

20%
non

40%

60%

80%

100%

satisfait ou sans avis

• Le bâtiment se trouve dans une zone où la concentration en radon et lʼexposition au
rayonnement non ionisant sont faibles : aucune mesure de protection particulière
nʼest nécessaire.
• Les volets extérieurs en bois conservés constituent une protection solaire
satisfaisante, mais le blocage des fenêtres ne permet pas une évacuation de chaleur
suffisante, ce qui provoque un inconfort estival important.

Qualificatifs : 3 coches par répondant
impersonnel

Acceptation sociale du bâtiment

familier

Acceptation publique
Acceptation des usagers
Intégration au tissu bâti existant

patrimonial
moderne
incommode

• Si la relocalisation des immigrés, occupants du bâtiment lors de son affectation
antérieure, est critiquée dans les média, en revanche les efforts dʼinformation auprès
du voisinage, pour anticiper et gérer les craintes générées par l'arrivée de
l'établissement pénitencier dans le quartier, sont salués.

fonctionnel
austère
chaleureux

• Il paraît délicat de se prononcer sur lʼacceptation du bâtiment par ses usagers car le
sondage soumis souffre dʼun défaut de représentativité (6 réponses :
5 collaborateurs sur 17, + un seul détenu).

banal
inconfortable
confortable

• Le bâtiment est classé en note
intérieure respecte le patrimoine
présence dʼun grillage métallique
nouvelle affectation du bâtiment.
réussie.

laid
esthétique
0

1

2

3

4

3 au recensement architectural, la rénovation
bâti, et la transformation de lʼentrée avec la
prolongé en marquise suggère subtilement la
Lʼintégration du bâtiment est donc discrète et

DIMENSION ECONOMIQUE

Coûts dʼinvestissement

Investissements Simplon 43
8'000'000
600'000

7'000'000
6'000'000

37'991

95'688

6'742'303

6'200'000

• Compte tenu dʼun crédit additionnel justifié, destiné à des travaux de renforcement
statique et de désamiantage dont la nécessité a été identifiée en cours de chantier,
le budget est respecté. Lʼinvestissement sera amorti sur une période de 25 ans pour
un montant de 318'000 CHF/an (intérêts compris). Il faut noter quʼune partie de
lʼamortissement sera assurée par la libération des charges locatives et dʼexploitation
des établissements des « Escaliers du Marché » et du « Tulipier » à Morges :
respectivement 90'000 CHF/an dès 2011, et 139'000 CHF/an dès 2017.

5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000
0
08.12.09
Devis de
référence
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Coût et cycle de vie
Financement

30.03.11
Hausses légales
Devis
complémentaire

Bonus
théorique

19.02.16
Coût total
présumé

• Il est à noter que le coût CFC 1-3 représente 83% de la valeur ECA du bâtiment, de
ce fait, le standard MINERGIE-ECO® à neuf est applicable selon les directives
énergétiques.
• Le financement du projet est assuré à 78% par lʼEtat de Vaud et à 22% par une
subvention de la Confédération.
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Frais dʼexploitation et dʼentretien

Exploitation et entretien
Rénovation

• Les charges avant et après rénovation ne sont pas comparables car lʼaffectation du
bâtiment a changé dʼune part, et le bâtiment nʼétait pas la propriété de lʼEtat de Vaud
dʼautre part. Néanmoins, les charges enregistrées depuis la rénovation sont dans les
prix usuels : environ 20 CHF/m2SP pour les frais dʼentretien et de maintenance, et
16 CHF/m2SP pour les frais dʼénergie. En valeur absolue, les charges sont
inférieures à celles prévues lors de lʼEMPD : environ 80'000 CHF/an au lieu de
110'000 CHF/an. Ce paramètre favorise également lʼamortissement des
investissements.
• Les coûts de la rénovation réalisée CFC 2-3 sʼélèvent à 2'000 CHF/m2SP, soit un
prix spécifique de 14% inférieur à celui planifié à 2'300 CHF/m2SP.

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Matériaux de construction

Indice de chaleur [kWh/m2]
140
120

110

100

Planifié

80
60

20

2013

• A priori, les principaux matériaux utilisés dans le cadre de la rénovation ne sont pas
sources de polluants : revêtements des murs et plafonds en placo-plâtre, parquet en
bois non collé, isolation des combles en ouate de cellulose et laine minérale.

2014

• La fixation de la plupart des matériaux est mécanique voire libre (isolant dans les
combles) ; ce principe devrait favoriser le démontage des matériaux et leur
recyclage.

Indice d'électricité [kWh/m2]
70

62

Energie dʼexploitation

62

Besoins de chaleur et/ou de froid
Besoins dʼénergie pour lʼeau chaude sanitaire
Besoins dʼélectricité
Couverture des besoins en énergie renouvelable

60
50
40
30
Indice
standard

20
10
0

• Le doublage des fenêtres plutôt que leur remplacement, la conservation et/ou
valorisation de matériaux (encadrements de portes en bois et parquet notamment)
sont des choix favorables à la préservation des ressources matérielles.
• Le bilan dʼénergie grise du projet nʼa pas été calculé, mais étant donné lʼévaluation
du critère précédent, les impacts environnementaux des matériaux devraient être
relativement faibles.

40

0

Disponibilité des matières premières
Impacts environnementaux
Polluants
Déconstruction

129

2013

2014

• Lʼindice de consommation de chaleur sʼélève en moyenne entre 2013 et 2014 à
120 kWh/m2SRE, soit 14% supérieur à celui planifié à 105 kWh/m2SRE. Lʼaffectation
« énergétique » du bâtiment peut être assimilée à du logement et il est impossible de
contrôler le comportement des résidents. En lʼoccurrence, les vannes
thermostatiques sont toutes réglées au maximum et les fenêtres sont souvent
ouvertes, même en hiver. Ceci pourrait expliquer la divergence entre les
performances planifiées et mesurées.
• La consommation dʼénergie imputable à lʼeau chaude sanitaire nʼest pas relevée.
Néanmoins, des panneaux solaires thermiques en toiture couvrent une partie de ces
besoins.
• Lʼindice de consommation électrique est très stable sur la période de mesure et
sʼélève à 62 kWh/m2SRE, soit plus de 2 fois supérieur à lʼindice standard SIA 380/1
pour des logements collectifs. Lʼabsence de comptage séparé des différents postes
de consommation électrique rend délicate la détermination de lʼorigine de cette
consommation élevée. La ventilation et/ou la présence dʼune cuisine collective
pourraient être à lʼorigine de cette surconsommation.
• La chaudière à mazout existante a été mise en service en 2000. De ce fait, il a été
décidé de la conserver.
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Sol et paysage

Superficie des terrains
Espace extérieur

• Le critère relatif à la superficie des terrains nʼest pas applicable pour une rénovation.
• Un petit aménagement extérieur a été réalisé : lʼélévation dʼun muret pour séparation
avec le bâtiment voisin, et le pourtour du bâtiment qui a été recouvert dʼune surface
de gravier perméable.

Infrastructure

Mobilité
Déchets dʼexploitation
Eau

• Faute dʼun nombre significatif de réponses au sondage, il nʼest pas possible de se
prononcer sur le bouquet modal des usagers. A titre informatif, les employés ayant
répondu au sondage déclarent venir en voiture en raison du caractère variable des
plannings et heures de travail. A priori, les détenus devraient tous recourir aux
transports publics et la mobilité douce.
• Il y a des stations de recyclage du PET et du papier bien visibles.
• Il y a un régime séparatif entre eaux usées et eaux claires. Aucune autre mesure
spécifique nʼa été identifiée pour réduire la consommation dʼeau potable et le volume
dʼeau usée.
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Synthèse
Points forts
Lʼaspect social est au cœur du projet puisque lʼétablissement assure lʼhébergement de
prisonniers purgeant des peines légères en semi-détention et en travail externe.
Lʼaménagement intérieur chaleureux et moderne nʼévoque en rien un milieu carcéral, mais
davantage un immeuble de logements collectifs traditionnels, ce qui participe au sentiment
dʼune réintégration en douceur dans la société. La vie communautaire est encouragée par
des espaces de détente et une responsabilisation des détenus pour prendre en charge les
tâches de la vie courante. La localisation du site en plein centre lausannois est également
très pertinente : elle facilite lʼaccès à lʼétablissement et favorise lʼintégration des détenus à
la vie de quartier. Les efforts de communication en amont ont favorisé lʼacceptation de la
nouvelle affectation pénitentiaire du bâtiment par le voisinage. En définitive, tout est fait
pour que les détenus se sentent plus en semi-liberté quʼen semi détention.
La rénovation intérieure des locaux a permis de respecter le patrimoine bâti, et lʼintégration
architecturale du bâtiment est ainsi discrète et réussie. Seule la grille métallique qui habille
lʼentrée suggère avec subtilité la nouvelle affectation du bâtiment.
Le projet de rénovation a respecté le crédit dʼouvrage dans une marge de +6% si lʼon ne
prend pas en compte un crédit additionnel justifié (renforcement de la structure et
désamiantage). Les coûts spécifiques du bâtiment CFC 2-3 ainsi que les frais dʼexploitation
et entretien sont même inférieurs aux valeurs projetées lors de lʼEMPD.
Les mesures dʼisolation ont été planifiées partout où cela était possible dʼun point de vue
technique et patrimonial : pignon sud sans modénatures, plancher des combles, plafond
sous-sol et doublage des fenêtres historiques. Conservation de lʼexistant partout où cʼest
possible (cage dʼescalier, encadrements de porte notamment).
Points faibles
Les performances énergétiques mesurées à ce jour sont inférieures aux performances
planifiées : +14% en chaleur et + 120% en électricité. Par ailleurs, selon les directives
énergétiques en vigueur, le bâtiment aurait dû satisfaire aux exigences du label MINERGIEECO® à neuf. Toutefois étant donné les contraintes patrimoniales, le périmètre
dʼintervention sur les mesures énergétiques était déjà largement volontariste.
Le concept de mesure et de comptage nʼest pas adapté car il ne permet pas dʼanalyser les
origines de ces dérives énergétiques. Le manque de suivi ne permet pas dʼexpliquer les
divergences importantes et les performances faibles, malgré lʼinstallation dʼun système de
ventilation double flux et des panneaux solaires en toiture.
Conclusion
Simplon 43 est un bon exemple dʼopération foncière favorisant un Etat propriétaire et
libérant des charges locatives. Le bâtiment offre un environnement idéal pour la
réhabilitation de personnes en semi-détention en plein cœur de Lausanne. Les
performances énergétiques sont en revanche sujettes à optimisation.
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
Division Architecture & Ingénierie

Objet : Economie d'énergie - rapport CoGes 2016
2011 ETML (École Technique - École des Métiers de Lausanne)
ASSAINISSEMENT PARTIEL

Fiche 01
Aff. 454

Contexte
Créée en 1916 par la ville de Lausanne sous le nom d’École de mécanique de
Lausanne, l’ETML est aujourd’hui une institution renommée et estimée dans le domaine
des formations techniques car elle contribue efficacement au développement
économique de la région. L’actuelle « École Technique - École des Métiers de Lausanne
» a été cantonalisée en 1992.
L’importante surface chauffée et l’indice de consommation de chaleur élevé plaçaient ce
bâtiment parmi les premiers consommateurs des bâtiments propriétés de l’Etat.
Objectifs
Les objectifs des travaux ont été un assainissement partiel des installations techniques
(chauffage - ventilation / éclairage), la transformation de la cuisine et de la cafétéria ainsi que l’entretien d’éléments de façade
Les thèmes pour lesquels le crédit a été accordé excluent d’emblée toute modification radicale de l’expression des bâtiments.
L’architecte intervient donc en tant que « metteur en scène » d’éléments de construction dans un « décor » déjà en place. Les
nouveaux éléments vont entrer en dialogue avec les anciens, sans mimétisme, les choix de matériaux et les détails de leur mise en
œuvre parlant autant de continuités que de contemporanéité, avec des références parfois explicites à l’histoire des bâtiments et
aux métiers qui y sont enseignés.
Travaux
Raccordement sur le chauffage à distance.
Remplacement des régulations analogiques par des équipements numériques.
L’installation de convertisseurs de fréquence, de détecteurs de mouvement, de sondes de CO et CO2 et d’horloges
optimisent le fonctionnement des systèmes de ventilation.
Remplacement de l’éclairage par des luminaires à haut rendement avec détection de présence, sondes de luminosité et
programmation horaire.
Investissements (CFC 1, 2, 3 et 5)

6'131’000 CHF

Résultats
Selon l’EMPD, l’ensemble des travaux décrits
44 % sur l’énergie (chaleur et électricité) et l’entretien :

ci-dessus

devait

permettre

une

économie

financière

de

Travaux : 2009 - 2010
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Les performances réalisées sont celles qui avaient été estimées pour la chaleur. En ce qui concerne l’électricité elles sont
inférieures. Cela s’explique en partie par la typologie des enseignements pratiqués, qui nécessitent de nombreux équipements
consommateurs d’électricité (bien plus importants que pour une école « standard »).
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
Division Architecture & Ingénierie

2011 Gymnase d’Yverdon-les-Bains
ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS A, B et D

Fiche 02
Aff. 453

Contexte
Construits entre 1971 et 1973, selon une conception typique des années
précédant la crise pétrolière de 1974, les 6 bâtiments du gymnase d’Yverdon (A
à F) ne répondaient plus aux exigences actuelles, notamment en matière
d’isolation thermique de l’enveloppe. De plus, les conditions de confort requises
n’étaient plus atteintes, en particulier durant les jours de bise (14°C dans les
salles de classe, courants d’air, etc.). Ces bâtiments n’ont subi aucune
rénovation énergétique majeure depuis leur mise en service. L’importante
surface chauffée du gymnase et son indice de consommation de chaleur élevé le
plaçait parmi les premiers consommateurs des bâtiments propriétés de l’Etat.
Objectifs
Le gymnase d’Yverdon fait partie d’un des premiers sites sur lequel l’Etat de Vaud a décidé d’intervenir de manière importante pour
réduire sa facture énergétique et améliorer le confort des utilisateurs. Les objectifs visés sont la recherche de l’exemplarité de
l’intervention pour l’élaboration d’une façade et d’une toiture très performantes (valeurs cibles SIA 380/1), d’une part, la mise aux
normes de toutes les installations techniques, dispositifs de sécurité et protection incendie d’autre part. A cela s’ajoute l’utilisation
d’une énergie renouvelable, le bois (pellets).
Travaux
Enveloppe : rénovation complète des façades (remplacement des façades Crocs) et de la toiture (isolation et étanchéité).
Installations techniques : remplacement des chaudières gaz par une chaudière à pellets et une chaudière à gaz,
remplacement des ventilations mécaniques et des installations électriques.
Sécurité : mise en conformité incendie et accès handicapés.
Investissements (CFC 1, 2, 3 et 5)

18’855’000 CHF

Résultats
L’ensemble des travaux décrits ci-dessus ont permis une économie d’environ 70 % de l’énergie thermique sur les bâtiments A et B
complètements assainis et environ 30% sur l’ensemble du site. Quatre ans après, la consommation est à nouveau en hausse. Une
optimisation du fonctionnement des installations est nécessaire ; en particulier des bâtiments non rénovés.
Travaux : 2010 - 2012

Gymnase d'Yverdon

Gymnase d'Yverdon - Bât.A+B
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2014 Centre de la Blécherette – CB1 (Le Mont-sur-Lausanne)
ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT DE LA GENDARMERIE

Fiche 03
Aff. 433

Contexte
Le bâtiment de la police cantonale dit CB1 a été construit en 1972. Par la suite,
la construction des bâtiments CB2 (1991) puis CB3 (1998) est venue compléter
le complexe actuel dénommé « Centre Blécherette ». Du fait de sa conception
datant d’avant la crise pétrolière de 1974, le bâtiment CB1 ne répondait plus
aux exigences actuelles (isolation thermique de l’enveloppe et installations
techniques). En effet, ce bâtiment n’a subi aucune rénovation énergétique
majeure depuis sa mise en service. L’importante surface et l’indice de
consommation de chaleur élevé plaçaient ce bâtiment parmi les premiers
consommateurs des bâtiments propriétés de l’Etat.
Objectifs
La rénovation de l’enveloppe reste modeste dans son expression et proche des
caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine (respect du classement en note 3). Une isolation périphérique a été posée sur
toutes les façades et toutes les fenêtres ont été remplacées (triple vitrage). Les toitures ont été entièrement refaites. Afin d’adapter
la production de chaleur à la demande du bâtiment rénové, la sous-station a été remplacée et l’ensemble du réseau du site est en
cours de réadaptation. De manière à augmenter la part d’énergie renouvelable du site, des panneaux solaires thermiques ont été
installés pour assurer la production d’une partie de l’eau chaude sanitaire.
Travaux
Enveloppe : façades : rénovation complète des façades (remplacement des fenêtres et stores, isolation périphérique),
rénovation de l’isolation de la toiture.
Installations techniques : remplacement de la production/distribution de chaleur, installation de panneaux solaires
thermiques, remplacement de la ventilation, remplacement de l’intégralité de la lustrerie.
Sécurité : mise en conformité des installations électriques.
Investissements (CFC 1, 2 et 5)

6'’826’000 CHF

Résultats
Les économies d’énergie thermique escomptées dans l’EMPD étaient de 87 %. Les travaux d’optimisation réalisés ont permis de
se rapprocher de l’objectif et ils se poursuivent.
Travaux : 2011 - 2013
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2014 Centre des laboratoires d’Epalinges (CLE)
ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS A, B, C et D

Fiche 04
Aff. 521

Contexte
Le CLE a été inauguré en 1976 pour abriter notamment l’Institut Suisse de Recherche sur le
Cancer (ISREC). Suite à la reprise de ses groupes de recherche par l’EPFL, cet Institut a
déménagé sur le site d’Ecublens en 2008. Les bâtiments A, B, C et D, du fait de leur conception
datant d’avant la crise pétrolière de 1974, ne répondaient plus aux exigences actuelles,
notamment en matière d’isolation thermique de l’enveloppe. En effet, ces bâtiments n’ont subi
aucune rénovation énergétique majeure depuis leur mise en service, tant au niveau de
l’enveloppe que des installations techniques. L’importante surface chauffée des 7 bâtiments du
CLE et l’indice de consommation de chaleur élevé plaçaient ces bâtiments parmi les premiers
consommateurs des bâtiments propriétés de l’Etat.
Objectifs
Les études pour le projet d’assainissement d’enveloppe, à la charge du SIPaL, ont été
coordonnées à partir de 2011 avec ceux entrepris par le CHUV et l’UNIL pour la transformation
intérieure des bâtiments C et D, de manière à éviter l’ouverture ultérieure d’un nouveau chantier
dans des locaux en exploitation. Les travaux d’isolation d’enveloppe ont débuté durant le premier
semestre 2013. L’ensemble des bâtiments rénovés a été remis aux utilisateurs en juin 2014.
Travaux
Enveloppe : rénovation complète des façades (remplacement des fenêtres et stores, renforcement de l’isolation des
allèges de fenêtres, allèges de fenêtres en panneaux de verre sérigraphiés) et de la toiture (renforcement de l’isolation,
création de superstructures techniques).
Installations techniques : raccordement au chauffage à distance de la Ville de Lausanne (substitution des chaudières à
mazout), rénovation des équipements de la chaufferie.
Sécurité : renforcements parasismiques, assainissement amiante, mise en conformité des garde-corps.
Investissements (CFC 1, 2 et 5)

11’624’000 CHF

Résultats
Les économies d’énergie thermique escomptées dans l’EMPD étaient de 26 %. Les travaux d’optimisation énergétique
actuellement en cours ont montré que ces économies ont pu être atteintes.
Travaux : 2013 - 2014
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2015 EPCL VJ (Ecole professionnelle commerciale de Lausanne)
ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE DE L’ENVELOPPE ET EXTENSION D’UN ETAGE

Fiche 05
Aff. 435

Contexte
Le groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse, construit entre 1969 et 1971 par l'architecte
lausannois Jacques Dumas, faisait partie de la première série de prototypes des bâtiments
scolaires CROCS, Centre de rationalisation et d'organisation des constructions scolaires,
avec les établissements de la Rouvraie et de Côteau-Fleuri.
L'ensemble se compose de deux bâtiments de plan rectangulaire et d'aménagements
extérieurs comprenant les équipements sportifs, places de parc et accès. Le premier
bâtiment compte quatre niveaux occupés principalement par les salles de cours alors que le
deuxième bâtiment est destiné aux activités sportives.
Une première modification a eu lieu en 1988 avec la création d'une cafétéria suivi en 1992
par l'adjonction entre les deux bâtiments d'origine d'un volume de liaison composé de deux
niveaux de porta cabines disposés sur une dalle en béton laissant un dégagement au niveau
du sol.
Le groupe scolaire n'a subi aucune rénovation majeure en façade et en toiture depuis sa
mise en service malgré le mauvais vieillissement des bâtiments CROCS.
Objectifs
Le bâtiment est un gros consommateur d’énergie en raison d’une conception sans réflexion
énergétique d’avant la crise pétrolière de 1974 et du retard de l’entretien : les fenêtres sont vétustes et ne remplissent plus leur rôle
d’isolation et d’étanchéité, la construction des fenêtres est en profils aluminium non isolants. Une extension d’un étage et
l’assainissement des pavillons existants sont également prévus. Par une intervention sur l’enveloppe du bâtiment et sur les
installations techniques, l’objectif est de baisser la consommation d’énergie de 61%.
Travaux
Remplacement des fenêtres et des stores.
Isolation de la façade.
Isolation de la dalle contre vide sanitaire.
Extension d’un étage.
Réfection de la ventilation.
Investissements (CFC 1, 2 et 5)

7’869’000 CHF

Résultats
Les mesures de sur deux ans montrent que les économies d’énergie brutes escomptées sont déjà pratiquement atteintes alors que
l’extension d’un étage supplémentaire entraîne une augmentation de surface de 22%. La phase d’optimisation permettra
certainement de dépasser l’objectif d’efficacité énergétique fixé.
Travaux : 2014 - 2015
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2016 HEIG-VD (Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud)
ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE DE L’ENVELOPPE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Fiche 06
Aff. 518+618

Contexte
La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud a été construite entre
1972 et 1975 par l'architecte zurichois Claude Paillard suite au premier prix d'un
concours d'architecture de 1967.
Le groupe scolaire est un complexe de bâtiments très articulé qui investit la pente en
une succession de terrasses, il se répartit en trois éléments sur dix niveaux. Du bas
vers le haut se développent quatre étages suivant la pente du terrain jusqu'à mi-hauteur
où se trouve le préau entouré de la tour principale et de l'aile formée de l'aula et de la
cafétéria.
Depuis sa mise en service, il a subi des rénovations en toiture et en façade pour le
traitement de la carbonatation des bétons, mais il n'a subi aucune rénovation pour les
fenêtres. Les fenêtres sont vétustes et ne remplissent plus le rôle d'isolation et
d'étanchéité.
Objectifs
Le bâtiment est un gros consommateur d’énergie en raison d’une conception sans
réflexion énergétique d’avant la crise pétrolière de 1974 et du retard de l’entretien : les
fenêtres sont vétustes et ne remplissent plus leur rôle d’isolation et d’étanchéité, la
construction des fenêtres est en profils aluminium non isolants et les ponts de froid sur
la structure porteuse sont considérables. Les installations techniques sont également
obsolètes et en fin de vie. Par une intervention sur l’enveloppe du bâtiment et sur les
installations techniques, l’objectif est de baisser la consommation d’énergie de 54%.
Travaux
Remplacement des fenêtres et des stores.
Isolation partielle des dalles contre vide sanitaire.
Réfection complète des installations techniques : éclairage, chaudières, ventilation et régulation.
Investissements (CFC 1, 2, 3 et 5)

29’948’000 CHF

Résultats
Les mesures de 2016 alors que les travaux étaient encore en cours sont très encourageantes. Les économies d’énergie
escomptées sont déjà pratiquement atteintes. La phase d’optimisation permettra certainement de dépasser l’objectif d’efficacité
énergétique fixé au niveau thermique. Pour la partie électrique, le défi est beaucoup plus important. Il est à noter que l’extension
entraine une augmentation de surface de 16%.
Travaux : 2015 - 2016
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A1.4 - Suivi des consommations par site - 2016
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Classe 1 Qh < 60 kWh/m2 .an
Classe 2 60 kWh/m2 .an < Qh < 120 kWh/m2 .an
Classe 3 Qh < 120 kWh/m2 .an

Analyse des sites par groupe en 2016
Les consommations Chaleur et Electricité des différents sites sont comparés entre eux par catégorie d’activités. L’objectif est d’identifier
les sites les plus problématiques, afin de planifier des mesures d’amélioration: optimisation et/ou assainissement.
CHALEUR

Indice pondéré [kWh/ m2 an]

Energie chaleur - Classification des indices 2016
GR1 Gymnases par site
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Comparaison des indices énergétiques chaleur des gymnases - GR1

Les bons indices des gymnases de Nyon et de Chamblandes à Pully ont deux raisons très différentes.
L’indice du gymnase de Nyon profite des très bonnes performances énergétiques thermiques du nouveau bâtiment mis en service en 2014.
Pour le gymnase de Chamblandes, une bonne part de cette performance est obtenue grâce à un concierge très impliqué et motivé pour
gérer la consommation des bâtiments dont il a la responsabilité.

Indice pondéré [kWh/ m2 an]

Energie chaleur - Classification des indices 2016
GR2 Ecoles professionnelles par site
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Comparaison des indices énergétiques chaleur des écoles professionnelles - GR2
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Deux sites des écoles professionnelles ont un indice énergétique chaleur très élevé qu’il faudra corriger sans tarder.
Les bons résultats sont dus : pour l’EPCA, à une extension avec une très bonne enveloppe et au remplacement d’une chaudière.
Pour l’EPCL de la Vallée de la Jeunesse, à un assainissement de l’enveloppe.
Les sites du Domaine de Grange-Verney, du CPNV et de l’ETML ont été retenus pour une optimisation énergétique dès 2017.

Indice pondéré [kWh/ m2 an]

Energie chaleur - Classification des indices 2016
GR3 Autres écoles par complexe
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Comparaison des indices énergétiques chaleur des Hautes Ecoles - GR3

Le site de la HEIG VD a un excellent indice en raison de son assainissement et par le fait d’une extension très performante. Une optimisation énergétique liée à la fin des travaux d’assainissement est encore en cours et permettra encore une amélioration.
Le site de la HEP a un indice relativement bon, malgré l’âge des bâtiments et grâce à une optimisation.

Indice pondéré [kWh/ m2 an]

Energie chaleur - Classification des indices 2016
GR4 Bâtiments administratifs par complexe
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Comparaison des indices énergétiques chaleur des bâtiments administratifs - GR4

Les bonnes performances du site du CLE à Epalinges proviennent de l’assainissement de l’enveloppe de quatre de ses bâtiments.
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Indice pondéré [kWh/ m2 an]

Energie chaleur - Classification des indices 2016
GR5 Bâtiments judiciaires/militaires par site
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Comparaison des indices énergétiques chaleur des bâtiments judiciaires et militaires - GR5

Les deux premiers bâtiments de ce groupe sont assez proches de la limite des 60 kWh/m²an qui les ferait basculer dans la catégorie des
bons bâtiments.

Indice pondéré [kWh/ m2 an]

Energie chaleur - Classification des indices 2016
GR6 Centres d'entretien/gendarmerie par complexe
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Comparaison des indices énergétiques chaleur des centres d’entretien et des gendarmeries - GR6

Ces trois sites sont particulièrement peu performants. L’échelle du graphique n’est de ce fait pas la même.
Pour le Centre Blécherette au Mont-sur-Lausanne, la situation a déjà été améliorée en raison de l’assainissement du bâtiment CB1 - Gendarmerie. De plus, un potentiel d’optimisation existe encore sur le CB1 - Gendarmerie et l’assainissement du CB1- Service des Routes est
en phase étude.
Les mauvaises performances des deux sites du SAN sont à mettre d’une part sur l’âge des bâtiments et sur l’activité de contrôle des véhicules dans des halles souvent ouvertes en hiver pour faire entrer les véhicules.
Les sites du Centre Blécherette et du Service des Automobile de Lausanne ont été retenu pour une optimisation énergétique dès 2017.
Le projet de délocalisation du SAN de Lausanne, imposera des mesures d’optimisation énergétiques ayant un taux de rentabilité court.
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Comparaison des indices énergétiques chaleur des établissements pénitentiaires - GR7

Pour les sites des établissements pénitentiaires, les indices énergétiques chaleur sont élevés en raison de leurs âges et leurs tailles. Des
améliorations ont été planifiées, raison pour laquelle des crédits d’assainissement ont déjà été votés par le Grand Conseil pour plusieurs
bâtiments du Domaine des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) et de la Tulière à Lonay.
Les sites des établissements pénitentiaires seront pris en compte de la manière suivante.
•

EDM Palézieux : optimisation par les mandataires techniques de la réalisation.

•

Simplon 43 : pas de mesure planifiée pour le moment.

•

La Croisée : optimisation énergétique par mandataire spécialisé et gestion selon exigences des grands consommateurs.

•

La Tuilière : mise en œuvre de l’assainissement énergétique avec le crédit déjà obtenu.

•

Bois-Mermet : mise en œuvre partielle de l’assainissement énergétique avec le crédit déjà obtenu et optimisation énergétique avec
mandataire spécialisé. La mise en œuvre partielle est due à la durée de vie limitée du bâtiment dont l’activité sera transférée aux EPO
à moyen terme.

•

EPO : ce grand site verra ces prochaines années la mise en œuvre de plusieurs actions importantes. Le remplacement de la production
et distribution de chauffage est en cours, l’assainissement énergétique des deux plus grands bâtiments du site va se réaliser grâce aux
crédits déjà votés et la mise en œuvre des exigences pour les grands consommateurs.

Les sites de La Croisée et du Bois-Mermet ont été retenu pour une optimisation énergétique dès 2017.
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Classe 1 Qh < 20 kWh/m2 .an
Classe 2 20 kWh/m2 .an < Qh < 40 kWh/m2 .an
Classe 3 Qh < 40 kWh/m2 .an

ELECTRICITÉ
Energie électricité - Classification des indices 2016
GR1 Gymnases par complexe
Indice [kWh/ m2 an]
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Comparaison des indices énergétiques électrique des gymnases - GR1

Comme pour la chaleur, on constate que la consommation d’électricité des gymnases n’est pas particulièrement préoccupante si l’on ne
considère que l’indice énergétique. Néanmoins en raison de leurs tailles, ces sites consomment beaucoup d’électricité. Il vaut par conséquent malgré tout la peine de mettre en œuvre des améliorations qui se situent surtout au niveau de l’éclairage.

Energie électricité - Classification des indices 2016
GR2 Ecoles professionnelles par complexe
Indice [kWh/ m2 an]
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Comparaison des indices énergétiques électricité des écoles professionnelles - GR2

Il manque l’EPCL VJ et le COFOP dans le graphique. L’EPCL VJ est alimentée par un bâtiment appartenant à la ville de Lausanne et n’a pas
encore de compteur spécifique. Le COFOP a une multitude de bâtiments qui ne sont pas relevés régulièrement. L’objectif d’améliorer et
d’automatiser le comptage des énergies des bâtiments principaux permettra de supprimer ce type de situations.
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Les indices énergétiques d’électricité des écoles professionnelles sont 1,5 à 3 fois plus élevés que pour les gymnases. Ceci est principalement dû pour les plus énergivores d’entre eux aux équipements techniques utilisés. Les écoles techniques de Sainte Croix (ETSC) et de
la Vallée de Joux (ETVJ) ont par exemple augmenté leurs consommations de plus de 25% depuis 2011 en raison de la mise en place de
nouveaux centres d’usinage plus performants et très énergivores. L’école professionnelle de Montreux (EPM) qui est l’école professionnelle
des métiers de l’alimentation et de la restauration utilise inévitablement beaucoup d’équipements électriques de cuisine. Dans ces sites, il
existe aussi un potentiel d’économie d’électricité au niveau de l’éclairage, mais également au niveau des installations de ventilation, voire
des équipements spécifiques à l’école.
Le site du Domaine de Marcelin a été retenu pour une optimisation énergétique dès 2017. Les sites de l’ETVJ et de l’EPMC, en raison de la
spécificité de leurs activités fera l’objet d’une analyse ultérieure, après discussion avec les directions des établissements. Le site de l’ERACOM bénéficiera d’un assainissement de l’enveloppe.

Indice [kWh/ m2 an]

Energie électricité - Classification des indices 2016
GR3 Hautes écoles par complexe
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Comparaison des indices énergétiques électricité des Hautes Ecoles - GR3

Comme déjà mentionné, l’assainissement énergétique de la HEIG VD a déjà abaissé la consommation d’électricité de manière très importante.
Il existe encore un potentiel d’optimisation par le bureau d’ingénieurs en charge de l’assainissement. L’activité de cette école ne permettra
cependant pas d’obtenir des indices très bas.
Pour la HEP, il existe par contre un potentiel essentiellement au niveau de l’assainissement de l’éclairage qui doit être planifié à moyen terme.
Energie électricité - Classification des indices 2016
GR4 Bâtiments administratifs par complexe
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Comparaison des indices énergétiques électricité des bâtiments administratifs - GR4

Hormis le CLE, les sites du groupe 4 sont comme les gymnases relativement peu équipés d’installations techniques de ventilation. Le potentiel
d’économie principal se trouve par conséquent à nouveau au niveau de l’éclairage. Le site du BAP qui est également un grand consommateur au
sens de la loi, a été retenu pour une optimisation énergétique dès 2017. Une amélioration est en cours actuellement au BAC de Morges et le site de
César-Roux 29-31 le sera ultérieurement.
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Indice [kWh/ m2 an]

Energie électricité - Classification des indices 2016
GR5 Bâtiments judiciaires/militaires par site
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Comparaison des indices énergétiques électricité des bâtiments judiciaires et militaire - GR5

Les trois sites sont des petits consommateurs d’électricité, comme déjà annoncé pour la chaleur, ces bâtiments ne font pas partie de ceux
qui doivent être traité en priorité.
Energie électricité - Classification des indices 2016
GR6 Centres d'entretien/gendarmerie pa site
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Comparaison des indices énergétiques électricité des centres d’entretien et des gendarmeries - GR6

Les sites du groupe 6 nécessitent beaucoup d’électricité pour de l’éclairage et leurs activités propres, partiellement quasi industrielles. Un
potentiel d’économie d’énergie existe également ici, mais une analyse détaillée est nécessaire pour l’identifier.
Les sites du Centre Blécherette et du SAN Lausanne ont été retenu pour une optimisation énergétique dès 2017. Celui du SAN d’Aigle le
sera ultérieurement.
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Energie électricité - Classification des indices 2016
GR7 - Etablissements pénitentiaires par site
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Comparaison des indices énergétiques électricité des établissements pénitentiaires - GR7

Comme pour la chaleur, la consommation d’électricité est très élevée pour les sites des établissements pénitentiaires.
Les sites des établissements pénitentiaires seront pris en compte comme décrit dans le chapitre précédent sur la chaleur (cf. page 95).
Les sites de La Croisée et de Bois-Mermet ont été retenus pour une optimisation énergétique dès 2017.
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A1.5 - Annexes 1 et 2 de la Directive du Conseil d’Etat
Directive du Conseil d’Etat
Efficacité énergétique et durabilité des bâtiments et constructions
Annexe 1 - Définition des performances énergétiques, de la
durabilité et de l’écologie de la construction
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Annexe 2 - Optimisation énergétique
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Annexe 1 - Définition des performances énergétiques, de la durabilité et de l’écologie de la construction

•
•

Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et constructions

•

1. STANDARD MINERGIE P-ECO
Il est aujourd’hui la référence en Suisse. Il vise à la fois une très basse
consommation d’énergie, une couverture maximale par des énergies renouvelables, une optimisation de tous les systèmes énergétiques (éclairage,
appareils, etc…), mais également à assurer un bon confort estival et une
bonne qualité d’air. La partie ECO vise en plus à minimiser l’énergie grise
des matériaux, leurs émissions polluantes et à augmenter la lumière naturelle des espaces habités.

2. CONSTRUCTIONS NEUVES
Les nouvelles constructions doivent atteindre le standard Minergie P-ECO
ou une performance équivalente.
L’équivalence est définie dans le chapitre 3 ci-dessous.

3. RÉNOVATIONS
A. Rénovations(1) pour un montant supérieur à 40% de la valeur
ECA (CFC 1 à 3)
Atteindre des besoins en chauffage inférieurs à la valeur cible globale en
rénovation selon norme SIA 380/1, en vigueur.
ou
Atteindre des performances équivalentes au standard Minergie en rénovation. L’équivalence est définie dans le chapitre 3 ci-dessous.

B. Rénovations partielles
(1)

Atteindre une valeur U par élément touché inférieure à la valeur cible selon
norme SIA 380/1, en vigueur.

4. DÉFINITION DE L’ÉQUIVALENCE AUX PERFORMANCES DES
STANDARDS MINERGIE
3 types d’équivalence sont possibles :
4.1 SMEO
Des performances équivalentes aux standards Minergie sont garanties par
l’atteinte du label SméOENERGIE+ENVIRONNEMENT pour les constructions neuves et
du label SméOENERGIE pour les rénovations. Le label se base sur les performances énergétiques de la société à 2’000 W selon le cahier technique SIA
2040 et sur les exigences écologiques du standard Minergie-ECO.

Le label SméOENERGIE+ENVIRONNEMENT pour les constructions neuves impose les exigences suivantes :

•

Exigence primaire Minergie P (sur l’enveloppe du bâtiment)
Exigence sur l’indice thermique selon Modèle de prescriptions
énergétiques des cantons (MOPEC : article 1.23)
Exigences sur les indices du Cahier Technique SIA 2040 sur l’énergie
primaire non renouvelable et sur les émissions de gaz à effet de serre,
mais sans prise en compte des contrats d’achats d’électricité verte (les
indices par défaut pour les besoins en électricité seront ceux donnés
dans le CT SIA 2040).
Exigences sur l’écologie de la construction selon standard Minergie-ECO

Le label SméOENERGIE pour les rénovations impose les exigences suivantes :
•

Exigences sur les indices du Cahier Technique SIA 2040 sur l’énergie
primaire non renouvelable et sur les émissions de gaz à effet de serre,
mais sans prise en compte des contrats d’achats d’électricité verte (les
indices par défaut pour les besoins en électricité seront ceux donnés
dans le CT SIA 2040).

4.2 CECB
Des performances équivalentes aux standards Minergie sont garanties
par l’atteinte de l’étiquette CECB A/A pour les constructions neuves et
l’étiquette CECB B/B pour les rénovations.
Pour les constructions neuves, il faut de plus respecter :
•
•
•

Exigence primaire Minergie P (sur l’enveloppe du bâtiment)
Exigence sur l’indice thermique selon Modèle de prescriptions
énergétiques des cantons (MOPEC : article 1.23)
Exigences sur l’écologie de la construction selon standard
Minergie-ECO

4.3 EXIGENCES MINERGIE SANS INSTALLATION DE VENTILATION
Des performances équivalentes aux standards Minergie sont garanties par
l’atteinte des indices énergétiques principaux dans le formulaire justificatif
Minergie, mais sans installation de ventilation.
Pour les constructions neuves, les exigences suivantes sont applicables :
•
•
•
•

Exigence primaire Minergie P (sur l’enveloppe du bâtiment)
Exigence sur l’indice thermique selon Modèle de prescriptions
énergétiques des cantons (MOPEC : article 1.23)
Exigence sur l’indice global Minergie P sans nécessité d’une installation
de ventilation
Exigences sur l’écologie de la construction selon standard Minergie-ECO.

Pour les rénovations, les exigences suivantes sont applicables :
•

(1)

Exigence sur l’indice global Minergie.

Sauf éventuelle dérogation pour cause de protection patrimoniale
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Annexe 2 - Optimisation énergétique
Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments
PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
La philosophie générale de l’optimisation énergétique des installations techniques (optimisation dans ce document » des bâtiments
propriétés de l’Etat de Vaud est basée sur le cahier technique SIA
2048 « Optimisation énergétique de l’exploitation ».
Ce cahier technique distingue trois catégories d’optimisation :
•

Catégorie A : l’optimisation énergétique de l’exploitation pour
les bâtiments existants avec ou sans travaux.
Si les travaux deviennent trop conséquents (> 40% valeur ECA),
la catégorie change et rejoint celle des bâtiments rénovés.

•

Catégorie B : l’optimisation énergétique immédiatement après
la remise des bâtiments neufs ou rénovés.

•

Catégorie C : l’optimisation énergétique comme tâche permanente.Cette catégorie suit les optimisations des catégories A
et B. Ce type d’optimisation est indispensable si on veut maintenir les performances atteintes.

QUI RÉALISE L’OPTIMISATION :
La priorité sera donnée aux bâtiments dont la surface de référence
énergétique (SRE) est supérieure à 2’000 m2.
Catégorie A : Bâtiments existants :
•
•
•

Les mandataires spécialisés sont choisis par le service constructeur.
Un mandataire est désigné pour réaliser un audit préalable ce
qui permettra de fixer les paramètres de l’optimisation.
Un autre mandataire est désigné pour l’optimisation proprement dite.

Catégorie B : Bâtiments neufs ou rénovés :
•

Les mandataires CVSE qui ont été en charge des travaux de
construction ou de rénovation.

Catégorie C : Bâtiments déjà optimisés, neufs, rénovés ou existants
•

Cette catégorie d’optimisation nécessite une infrastructure de
monitorage basée sur le logiciel Tener de l’Etat de Vaud. Une
ou des sociétés répondant à ces critères seront choisies par
le SIPaL pour assurer le suivi et le maintien des performances
énergétiques des installations techniques.

CAHIER DES CHARGES ET CONTRATS DES MANDATAIRES OU
SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES EN OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
Catégorie A : Les prestations exigées des mandataires ou sociétés
spécialisée font l’objet d’un cahier des charges et d’un contrat spécifique distinguant les catégories d’optimisation. La durée d’optimisation sera comprise entre 1 et 2 ans, à priori 1 an.
Catégorie B : Les exigences techniques qui devront permettre d’engager la prestation d’optimisation seront décrites dans le cahier de
projet. Ce document doit être fourni par les mandataires architectes
et ingénieurs pour les projets de construction (y compris les rénovations lourdes). La durée d’optimisation sera comprise entre 1 et
3 ans selon la vitesse à laquelle les objectifs requis sont atteints.
NORMES ET CAHIERS TECHNIQUES À PRENDRE EN PLUS EN
COMPTE LORS DE PRESTATIONS D’OPTIMISATION :
Les versions en vigueur des documents suivants :
•
•
•

Norme SIA 380 : Bases pour les calculs énergétiques des bâtiments.
(Version disponible au 01.2017 = version 2015)
Cahier Technique SIA 2031 : Certificat énergétique des bâtiments.
(Version disponible au 01.2017 = version 2016)
Cahier Technique SIA 2048 : Optimisation énergétique de l’exploitation.
(Version disponible au 01.2017 = version 2015)
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Suivi des consommations

•

Durant ces cinq dernières années, le CHUV s’est attaché à maitriser
et à réduire ses consommations énergétiques tout en étant soucieux de respecter le confort des patients et les contraintes liées
aux missions de l’hôpital.

•

Malgré une activité médicale croissante et l’adjonction d’équipements biomédicaux énergivores, les consommations des trois
énergies principales, à savoir le chauffage, l’éléctricité et l’eau sont
restées constantes.
En effet, les consommations énergétiques engendrées par l’augmentation de l’activité ont été compensées par les différentes mesures prises pour les réduire, telles que :

Le remplacement de 1’200 luminaires des couloirs et cages
d’escalier du bâtiment principal par des systèmes à LED.
La révision systématique de la régulation du chauffage, ventilation et climatisation lors des rénovations de locaux.
La suppression de toutes les installations à forte consommation
d’eau, et tout particulièrement les équipements refroidis à l’eau
de ville.

•

Le graphique de consommation ci-dessous montre que la diminution de la consommation d’eau du CHUV est conséquente. Il démontre que le CHUV utilise à ce jour 70 % de la consommation de
1992, soit 30% d’économie, et ce malgré une augmentation continuelle de l’activité médicale.
L’année de référence 1992 est comparée aux consommations de ces
dernières années.

Consommations 2011 - 2016 - Chaleur ,Elétricité, Eau
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Evolution de la part d’énergie renouvelable utilisée
Dans le cadre de sa politique de développement durable et conformément à la loi sur l’énergie, le CHUV a décidé de lancer une étude
afin d’utiliser l’opportunité de ses toitures plates pour installer des
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants ainsi que sur
les futures constructions. Il devient alors un réel acteur pour le canton en tant que producteur d’énergie verte.
A ce titre, le CHUV s’est déjà doté de panneaux photovoltaïques et
thermiques sur les bâtiments suivants :

Lieu

Bâtiment

Cité Hospitalière
Sylvana
Prangins
Prangins
Prangins

Beaumont 23
Fourmilière
Bicoque
Hêtre

Surface

Photovoltaïque

60 m2
20 m2
13 m2
4 m2
47 m2

Thermique

X
X
X
X
X

Evolution du développement des panneaux photovoltaïques sur la cité hospitalière

Mise en œuvre d’une production de froid par le chaud

A cela s’ajoute les études pour les nouveaux bâtiments en cours
de construction qui ont pris en compte ce concept énergétique
comme pour les infrastructures suivantes :
•

Agora, bâtiment de recherche sur le cancer

•

Hôpital de l’enfant

•

Divers projet où les panneaux photovoltaïques pourraient être
disposés sur une partie de la toiture du Bâtiment Hospitalier

•

Hôpital Cery

Potentiel photovoltaïque
Pour aller encore plus loin dans le développement des énergies renouvelables, le CHUV s’est rapproché de spécialistes dans la mise
en œuvre de telles installations.
Dans la sélection des surfaces, les contraintes prises en compte ont été :
•

tout d’abord l’activité du bâtiment afin de s’assurer qu’aucune
nouvelle installation technique ne sera nécessaire en toiture
dans les prochaines années

•

et le potentiel de production d’énergie.

Suivant les premiers calculs, les projets intéressants pour un investissement SI-REN SA se sont portés sur :
•

Toiture de l’extension de la maternité pour une surface de 350 m2

•

Toiture Nestlé côté Est pour une surface de 500 m2

Une proposition de convention est en cours entre SI-REN et le
CHUV.

Depuis l’année 2015, les bâtiments du nord de la cité hospitalière
ainsi que leurs équipements sont désormais rafraîchis par une centrale de production d’eau glacée alimentée par le chauffage urbain
et située sur le site de l’usine de Pierre-de-Plan voisine. Cette technique alternative de « froid par le chaud » permet de valoriser la
chaleur produite par l’incinération des ordures ménagères à TRIDEL
durant l’été et entre-saison.
Dans le cadre de ses activités, le CHUV – qui compte un grand
nombre d’équipements et de locaux tels que salles d’opération, d’accouchement, d’isolement – nécessite une climatisation
constante et sans faille. Afin de remplacer les cinq groupes de froid
d’origine sur le site hospitalier, les SIL et le CHUV se sont entendus
pour une solution plus globale située à l’usine de Pierre-de-Plan.
Le service du gaz et du chauffage à distance a utilisé une technologie alternative de production de froid par le chaud, dite « par
absorption », qui remplace l’énergie électrique par de l’énergie
thermique. Elle permet ainsi d’utiliser, durant l’été et entre-saison,
la chaleur produite par TRIDEL lors de l’incinération des déchets.
Cette solution conjugue efficacité énergétique, sécurité d’approvisionnement et impératifs d’hygiène. La machine à absorption
assume environ 65% des besoins de la production de froid de
Pierre-de-Plan. En complément, deux machines à compression
(électriques) parent aux pics de consommation. Le tout dispose
d’une puissance de 2 MW.
Durant la période hivernale (de novembre à avril), un système de
« free cooling » complète à hauteur de 20% environ la production
de froid. Ce mode de refroidissement utilise l’air froid extérieur
lorsque la température est suffisamment basse pour rafraîchir les
équipements sans nécessiter l’enclenchement de l’installation de
froid. A noter que le CHUV dispose également d’une installation de
« free cooling ».
Cette installation permet aussi de rafraîchir les équipements informatiques du Centre d’exploitation de Pierre-de-Plan (CEPP), qui
gère tout le réseau électrique des SIL.
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Suivi des consommations

CHALEUR
Le site de Dorigny est principalement chauffé par un chauffage à distance interne à l’UNIL. Le vecteur énergétique principal est le gaz
naturel. Lors des grands froids, des chaudières fonctionnant au mazout viennent en appoint. Trois bâtiments sont chauffés par des pompes
à chaleur (PAC).
Le site du Bugnon est raccordé sur le chauffage à distance (CAD) de la Ville de Lausanne.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28’259’203 kWh

26’316’681 kWh

25’383’401 kWh

28’687’029 kWh

28’471’819 kWh

26’329’223 kWh

121.3 kWh/m2

111.6 kWh/m2

107.6 kWh/m2

120.9 kWh/m2

120.0 kWh/m2

114.2 kWh/m2

Tableau 1 - Evolution de la consommation de chaleur

ELECTRICITE
L’augmentation de la consommation électrique est majoritairement due à deux phénomènes. D’une part, l’augmentation de 19% du nombre
d’utilisateurs sur le site entre 2011 et 2016. D’autre part, trois bâtiments mis en service entre 2012 et 2014 sont chauffés avec des pompes
à chaleur et augmentent de façon non négligeable la consommation électrique des sites exploités par l’UNIL.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22’439’677 kWh

23’526’615 kWh

30’045’762 kWh

29’465’424 kWh

29’866’400 kWh

28’652’432 kWh

96.3 kWh/m2

99.8 kWh/m2

108.0 kWh/m2

105.4 kWh/m2

106.8 kWh/m2

105.0 kWhm2

Tableau 2 - Evolution de la consommation électrique

EAU

2011

2012

2013

2014

2015

2016

95’203 m3

97’087 m3

93’969 m3

100’378 m3

102’900 m3

108’377 m3

6.4 m3/pers

6.2 m3/pers

5.7 m3/pers

5.8 m3/pers

5.9 m3/pers

6.1 m3/pers

Tableau 3 - Evolution de la consommation d’eau potable
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ENERGIES RENOUVELABLES
Bois-énergie – pellets et plaquettes
Une chaudière à pellets d’une puissance thermique de 100 kW est installée dans le bâtiment Géopolis. Elle permet d’assurer la production
d’eau chaude sanitaire.
Chauffage à distance
Les bâtiments situés au Bugnon sont raccordés sur le CAD de la Ville de Lausanne.
PAC
•
•
•

Géopolis : 2 PAC de 840 kW
IDHEAP : 1 PAC de 130 kW
Centre Sport et Santé : 1 PAC de 100 kW

Solaire thermique
•

Biophore : 48m2

Electricité courant certifié
100% de l’électricité de l’UNIL est certifié TUV SUD
CO2 ET UBP

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5’823 tCO2

6’120 tCO2

6’892 tCO2

6’032 tCO2

6’389 tCO2

6’665 tCO2

25.0 kgCO2/m2

25.9 kgCO2/m2

24.8 kgCO2/m2

21.6 kgCO2/m2

22.8 kgCO2/m2

24.4 kgCO2/m2

Tableau 4 - Evolution des émissions CO2 équivalent
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FICHES DÉVELOPPEMENT DURABLE - COUR DES COMPTES - GÉOPOLIS
Les recommandations pertinentes ont mis l’accent sur la consommation électrique importante de la ventilation.
La consommation électrique a été réduite de 15% depuis 2014 notamment grâce à la réduction du temps de fonctionnement des ventilations et à l’optimisation du réseau de gaine des ventilations de laboratoire.

Géopolis - Ventilation
900 000 kWh
800 000 kWh
700 000 kWh
600 000 kWh
500 000 kWh
400 000 kWh
300 000 kWh
200 000 kWh
100 000 kWh
0 kWh
S1 2014

S2 2014

S1 2015

S2 2015

Réduction consommation éléctrique de la ventilation

S1 2016

S2 2016
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A4 SASH

Éfficacité énergétique et durabilité des bâtiments et constructions - Bilan 2011-2016 | Perspectives 2017-2021
Annexes : A4 SASH
116

Constructions ou rénovations importantes réalisées entre 2011 et
2016 tendant vers un développement durable, et projets en cours
d’étude
Préambule
Contrairement au SIPAL, le SSP ou le SASH ne sont pas des services
constructeurs.
Ces derniers ne sont pas propriétaires des infrastructures qu’ils
subventionnent soit à la construction, soit majoritairement à l’exploitation.
Compte tenu des éléments ci-dessus, ils font appliquer par analogie aux bâtiments propriétés de l’Etat, au titre de l’exemplarité,
des exigences énergétiques supérieures à celles définies dans la loi
(LVLEne) et son règlement d’application (RLVLEne).
Temporalité
Les EMS faisant partie du programme intentionnel d’investissement pour la suite du PIMEMS jusqu’en 2017, ont été retenus par le
Conseil d’Etat en mars 2013.
La nouvelle loi sur l’énergie a été mise en vigueur en juillet 2014 et
son règlement d’application en février 2015.
La plupart des réalisations de cette législature ont donc obtenu
l’autorisation de construire, postérieurement à la fin de l’année
2014, date butoir pour répondre aux anciennes exigences.»
Exemplarité
Hormis les exigences légales, il a donc été demandé que les bâtiments neufs atteignent des performances équivalentes au standard
Minergie P-Eco.
Concernant les performances thermiques, ces derniers doivent atteindre l’exigence primaire sur la qualité de l’enveloppe ainsi que
l’exigence sur l’énergie finale pondérée.
Dans le but de rechercher des optimisations de l’ordre du confort climatique, la condition de ventilation mécanique n’est pas obligatoire
et ne devrait se faire que lorsqu’elle s’avère absolument nécessaire.
L’imposition d’une ventilation mécanique engendre par ailleurs des
augmentations de consommation électrique, alors que celle-ci est
déjà nettement supérieure à la consommation d’énergie nécessaire
à la production de chaleur des bâtiments.
Certification
Les EMS ne font pas l’objet de certification, ce qui permet de ne pas
répondre systématiquement au critère d’une ventilation mécanique
obligatoire.
Surchauffe
Les EMS sont occupés en majorité par des personnes âgées, qui
constituent une population fragile en période de canicule.
Les bâtiments construits récemment sont bien isolés et très confortables en période hivernale.

Le confort estival n’est malheureusement pas assez souvent considéré comme un critère essentiel de la conception architecturale.
C’est pourquoi le SSP a initié une étude avec Effin’art, en vue de
pouvoir établir des recommandations conceptuelles contre la surchauffe estivale.
Exigences énergétiques
Tous les projets concernant des bâtiments neufs de la législature
2012-2017, retenus pour les études ou les études et la réalisation,
doivent ou devront atteindre des performances équivalentes à Minergie P-Eco, telles que décrites ci-dessus.
Les projets de transformation, ou les parties existantes transformées de manière significative dans le cadre de projets d’extensions
doivent ou devront être conformes à la SIA 308/1.
Les projets neufs mais ayant obtenu l’autorisation de construire
avant la mise en application de la nouvelle loi sur l’énergie, atteignent des performances équivalentes à Minergie-Eco.
Cela ne concerne qu’un nombre mineur de projets sur la période
2012 à 2017.
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Projets réalisés ou en voie d'achèvement
Etablissements

Type

Statut

Exigences énergétiques

Pré Pariset

Extension

2014 -2015

Minergie -Eco

La Vernie

Extension

2014 -2015

Minergie -Eco

Transformation lourde

2017

Minergie -Eco

La Lembaz

La Chocolatière

Neuf

2017

Minergie -Eco

RSJB Ste -Croix

Neuf

2017

Minergie -Eco

Projets en cours
Etablissements
Cigale
Clémence
La Rozavère

Type

Statut

Neuf

études

Exigences énergétiques
Minergie P -Eco

Extension

PC en cours

Minergie P -Eco -SIA 380/1

Neuf

PC en cours

Minergie P -Eco

Neuf /extension

en cours

Minergie P -Eco -SIA 380/1

Métamorphose

Neuf

études

Minergie P -Eco

Silo

Neuf

études

Minergie P -Eco

Transformation

PC en cours

SIA 380/1

Extension

en attente

Minergie P -Eco -SIA 380/1
Minergie P -Eco

La Venoge

Grand -Vennes
Boissonnet
Lavaux
Rochelle
Sylvabelle
Châ teau de Corcelles
Marc -Aurèle
4 Marronniers
Résidence Aigle
Burier

Neuf

études

Transformation

PC

SIA 380/1

Neuf

PC

Minergie -Eco

Transformation

PC en cours

SIA 308/1

Neuf

études

Minergie P -Eco

Neuf

PC en cours

Minergie P -Eco

Neuf /extension

PC en cours

Minergie P -Eco -SIA 380/1

Neuf /extension

en cours

Minergie P -Eco -SIA 380/1

Les Hirondelles

Transformation lourde

en cours

Minergie P -Eco

Berges du Léman

Transformation lourde

en cours

Minergie P -Eco

Praz -Soleil

Neuf

PC en cours

Minergie P -Eco

Maillon II

Neuf

études

Minergie P -Eco

Aubonne

Neuf

études

Minergie P -Eco

Floreyres

Neuf

études

Minergie P -Eco

Les Tines/Nyon

Neuf

PC en cours

Minergie P -Eco

Projets retenus pour les études
Etablissements

Type

Statut

Exigences énergétiques

Neuf /extension

études

Minergie P -Eco -SIA 380/1

Mont-Calme

Neuf

études

Minergie P -Eco

Home Salem

Neuf

études

Minergie P -Eco

Champ Fleuri

Neuf

études

Minergie P -Eco

Orbe

Neuf

études

Minergie P -Eco

Le Chêne

Neuf

études

Minergie P -Eco

Rond Point

Neuf

études

Minergie P -Eco

Bellevue 2

Neuf

études

Minergie P -Eco

Colline

Caractéristiques énergétiques des projets de la législature 2012 - 2017
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A5 SPAS
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Service de prévoyance
et d’aide sociales

Rapport quinquennal du Groupe
Energie

Av. des Casernes 2
BAP
1014 Lausanne

Réalisations architecturales du SPAS
Constructions ou rénovations importantes réalisées entre 2011 et
2016 tendant vers un développement durable, et projets en cours
Construction-s
ou rénovation-s importante-s
d’étude

réalisée-s entre 2011 et 2016
tendant vers un développement durable, et projets en cours d’étude.
1. Projets réalisés

1. Projets réalisés
Assainissement énergétique de 3 bâtiments d’hébergement
MO : Fondation Perceval

Lieu : St-Prex

Mise en service 2012

Architecte : Laurent Zali architecte
Physique du bâtiment : Estia SA

décompte final
montant subventionné
capacité
surface de plancher
volume

600 KCHF
450 KCHF
-

Probatima Sàrl

Valeurs cibles SIA 380/1:2009

L’assainissement énergétique des bâtiments d’hébergement nommés « Blanchefleur »,
« Les Biolles » et « Chanteclair » fait suite au constat de la détérioration des façades et du
bilan énergétique obsolète de ces constructions datant du début des années septante. La
mise en place d’une isolation performante sur l’enveloppe, le plancher des combles et le
plafond du sous-sol a permis de réduire considérablement la consommation énergétique.
Construction d’un bâtiment d’ateliers protégés
MO : AFIRO

Lieu : Yverdon-Les-Bains

Mise en service 2012

Architecte : Thibaud-Zingg architectes
Valeurs cibles SIA 380/1:2009
décompte final
montant subventionné
capacité
surface de plancher
volume

4.7 MCHF
1.4 MCHF
27
2
1'053 m
3
7'435 m

Le projet a été motivé par le remplacement d’un bâtiment d’ateliers protégés à vocation
industrielle, qui posait des problèmes de sécurité incendie et de sécurité au travail, et qui
Service de prévoyance et d’aide sociales - Département de la santé et de l'action sociale
www.vd.ch – T + 41 21 316 52 21 – F + 41 21 316 52 38 – info.spas@vd.ch
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présentait un bilan énergétique obsolète. Le nouveau bâtiment a été conçu de manière à
atteindre les valeurs cibles SIA 308/1:2009 et de réduire ainsi considérablement la
consommation énergétique globale du bâtiment par la mise en place d’une isolation
performante sur l’enveloppe.
Extension du site de la Fondation St-George
MO : Fondation St-George

Lieu : Yverdon-Les-Bains

Mise en service 2013

Architecte : Büro 21 architectes
Certification :
Minergie-Eco
décompte final
montant subventionné
capacité
surface de plancher
volume

11.5 MCHF
9.3 MCHF
64
2
2'724 m
3
12’326 m

Ces travaux ont répondu d’une part aux besoins d’agrandissement de l’institution, d’autre
part ils ont traité la reconstruction d’une ferme en centre de jour suite à un incendie. Pour
l’extension du site, il s’agissait notamment de concevoir une structure d’hébergement, une
salle polyvalente et une centrale de chauffage à bois. Le concept architectural du projet a
repris le concept urbanistique de la Fondation, à savoir la disposition des constructions en
hameau autour d’une place centrale. Les « nouveaux compagnons » proposent également
la création de dégagements supplémentaires, afin de renforcer la perception de l’ensemble
de l’institution comme un village à part entière.
Transformation et mise en conformité des bâtiments « Parc » et « Source »
MO : Fondation St-George

Lieu : Yverdon-Les-Bains

Mise en service 2015

Architecte : Stähelin architectes
Certification en cours :
Minergie / Minergie rénovation
décompte final
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher
volume

8.3 MCHF
5.9 MCHF
20
2
1’628 m
3
5’792 m

Le défi de ce projet était la transformation et mise en conformité des deux maisons de
maître « Parc » et « Source » des XVIII et XIXe siècle dans le respect de leur forte valeur
patrimoniale. La démarche architecturale du projet consistait, dans un premier temps, à
redonner aux deux édifices leur caractère initial et à définir ce qu'ils peuvent contenir sans
de trop lourdes interventions. Dans un second temps, il s'agissait de proposer un volume
complémentaire nécessaire à l'ensemble du programme, s'intégrant de manière agréable
aux deux bâtiments historiques et respectueux des principes idéologiques que présente
l'ensemble du site de la fondation.
Service de prévoyance et d’aide sociales - Département de la santé et de l'action sociale
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Construction d’ateliers protégés et serres de production
MO : Institution de Lavigny

Lieu : Lavigny

Mise en service 2016

Architecte : Ferrari architectes
Certification:
Société à 2000 Watt
décompte final
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher
volume

6 MCHF
5.6 MCHF
60
2
1’167 m
3
4’466 m

Le projet est conçu avec une ample toiture unitaire qui rassemble l’ensemble des
fonctions. La forme de ce grand volume définit une cour protégée à l’image des ensembles
agricoles, et constitue également un point d’observation unique sur le paysage lémanique
lointain. Le bâtiment est entièrement réalisé en bois : de la structure porteuse en bois
d’origine suisse certifié COBS, aux revêtements de façade, jusqu’à son isolation en fibre
de cellulose. Du point de vue du développement durable, le projet est exemplaire car il
respecte les exigences de la société à 2000 watts : 100 % des besoins en électricité et en
chauffage sont issus d’énergies renouvelables. Les matériaux choisis sont économiques,
résistants, et possèdent une très faible empreinte carbone. Finalement, la toiture
végétalisée offre une rétention d’eau qui sert à l’arrosage des plantes.

2. Projets en cours de réalisation

2. Projets en cours de réalisation

Rénovation et extension d’un établissement socio-éducatif
MO : Fond. La Croisée de Joux

Lieu : L’Abbaye

Mise en service 2017

Architecte : Rapin Saiz architectes
Certification:
Minergie-Eco
Projet définitif
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher (projet)
volume (projet)

8.7 MCHF
8.6 MCHF
26
2
1’821 m
3
5’481m

L’ancienne auberge communale, exploitée comme établissement socio-éducatif, était
particulièrement vétuste et ne répondait plus aux normes de sécurité et d’accessibilité.
Actuellement en phase de chantier, le projet propose la rénovation du bâtiment existant
ainsi qu’un agrandissement contigu. Par l’intégration harmonieuse de cette extension,
l’auberge communale conserve son statut de référence sur la place du village.
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Construction de la « maison pour nos aînés »
MO : Fondation Vernand

Lieu : Cheseaux-sur-Lausanne

Mise en service 2017

Architecte :
Graeme Mann & Patricia Capua Mann
Certification :
Minergie-Eco
projet définitif
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher
volume

15.6 MCHF
14.6 MCHF
86
2
2’932 m
3
9’159 m

Le projet répond au besoin de développer un lieu de vie pour des personnes vieillissantes
en situation d’handicap, un centre de soins et un atelier. La construction se situe en
périphérie du site de la Fondation avec la volonté de définir un îlot urbanistique. Cette
stratégie contribue à mettre en valeur l’espace de jardin existant, lieu de référence et de
distribution. Tous les espaces sont prévus avec des relations généreuses au paysage
environnant.

Extension, amélioration et transformation des bâtiments existants
MO : Le Foyer

Lieu : Lausanne

Mise en service 2017

Architecte : Ferrari architectes
Certification :
Minergie-Eco
projet définitif
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher
volume

51.5 MCHF
35.9 MCHF
211
2
13'905 m
3
45'830 m

L’Association « Le Foyer » bénéficiait de locaux trop petits et peu adaptés à ses besoins.
Le projet propose de redonner à la Fondation son caractère domestique en créant deux
constructions pour des résidents permanents. Les anciens volumes sont quant à eux
réaffectés autour d’espaces collectifs, le but étant d’offrir aux résidents la possibilité de
vivre selon leur potentiel d’autonomie. Les différentes fonctions – ateliers protégés,
logements, espaces communs, thérapies – sont aussi réorganisées de manière à redonner
une identité claire à chaque affectation.
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Démolition, reconstruction et transformation des bâtiments existants
MO : Fondation Les Eglantines

Lieu : Vevey

Mise en service 2018

Architecte : Page architectes
Certification :
Minergie-P-Eco
projet définitif
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher
volume

15.4 MCHF
14.7 MCHF
67
2
3'564 m
3
11'822 m

Les deux bâtiments existants, vétustes et obsolètes, étaient jalonnés de nombreuses
barrières architecturales, et la taille des chambres, des sanitaires et des circulations n’était
plus en adéquation avec l’usage de fauteuils roulants électriques. La nouvelle construction
répond aux exigences actuelles et densifie le site par la démolition et reconstruction d’un
des deux bâtiments. Il répond aussi à un besoin de places supplémentaires d’hébergement
de type polyhandicap. La nouvelle infrastructure est reliée par les niveaux au bâtiment
contigu et se met en relation avec le centre-ville au rez-de-chaussée par le décrochement
de la façade. Cet espace couvert abrite la terrasse des espaces publics et amène à
l’entrée principale.

3. Projets en cours d’étude
3. Projets en cours d’étude

Nouvelle structure d’hébergement
MO : Cité Radieuse

Lieu : Echichens

Mise en service 2019

Architecte : Joud et Vergely architectes
Certification visée:
Attestation Minergie-P
avant-projet
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher
volume

8.4 MCHF
8.3 MCHF
14
2
2'793 m
3
9'478 m

Le projet prévoit le transfert de résidents logeant actuellement dans des villas non
adaptées aux personnes adultes en situation de handicap, dans un nouveau bâtiment
d’hébergement de 4 niveaux, comprenant un espace polyvalent, une nouvelle cuisine, un
studio, deux unités d’hébergement et un parking sous-terrain. Au vu de la nature du projet
et du programme, le bâtiment ne peut pas être éligible pour une certification Minergie-PEco. Cependant, une attestation de respect des exigences Minergie-P sera demandée.
Service de prévoyance et d’aide sociales - Département de la santé et de l'action sociale
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Construction d’une structure d’hébergement et de soins pour personnes
vieillissantes
MO : Fondation Perceval

Lieu : St-Prex

Mise en service 2020

Architecte : Gonzalo Neri & Weck
Certification visée:
Minergie-P-Eco
avant-projet
montant subventionné prov.
capacité
surface de plancher
volume

13.5 MCHF
9 MCHF
37
2
4’224 m
3
13'448 m

Le projet comprend la construction d’une nouvelle structure d’hébergement pour
personnes en situation de handicap sur la parcelle dite « du Jardin » au sein du site
principal de la fondation. Ce bâtiment aura pour mission la prise en charge des personnes
vieillissantes ou nécessitantes des soins. Parallèlement, un centre de jour sera réalisé.
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