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LEXIQUE ( DAIE)

AEAI DPI 2003 :

Anciennes prescriptions de protection incendie

AEAI DPI 2015 :

Prescriptions de protection incendie

CVSE

:

Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité

DDP

:

Droit distinct et permanent

ECA

:

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du
Canton de Vaud

PMR

:

Personne à mobilité réduite

SPJ

:

Service de protection de la jeunesse
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Vevey, le 25 mai 2020

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1.

OBJET DU PREAVIS

Le présent préavis a pour objet une demande de crédit d’étude pour la transformation du bâtiment
« La Cheneau » à Château-d’Oex pour un montant de CHF 490’000.—. Ce montant couvre les
études nécessaires avant le dépôt d’une demande de crédit d’ouvrage.
Depuis plus de 58 ans, La Cheneau offre aux élèves de Vevey un lieu d’expérience pédagogique
lors des camps scolaires et ceux d’été. Les associations veveysanes profitent également du lieu.
Tout au long de ces années, La Cheneau a accueilli plusieurs générations d’enfants qui ont gardé
un réel attachement pour ce lieu. Pour les veveysans, La Cheneau est un point de repère dans
l'histoire de leur scolarité et un trait d’union entre les générations qui partagent leurs souvenirs
depuis un demi-siècle.
La transformation du chalet doit permettre de répondre au programme d'accueil tel qu'il est mis
en œuvre actuellement. La majorité du temps, il s’agit de 2 classes d'élèves (max. 48 écoliers) et
en général de 6 adultes (enseignants, moniteurs, auxiliaires).
Malgré un entretien régulier, le chalet présente aujourd’hui des lacunes en matière de sécurité,
salubrité, fonctionnement et énergie. Une transformation est nécessaire pour répondre aux
exigences légales en matière d’hébergement.
Deux scénarios de financement de la transformation sont en cours, soit par la trésorerie courante,
soit par la Fondation « Fonds des écoliers de Vevey à la montagne », si faire se peut.

2.

CHALET « LA CHENEAU »

2.1
Historique
Construit en 1770 le chalet « La Cheneau » est une construction typique du pays d’En-Haut avec
ses façades en madriers et en tavillons. Il figure en note 4 à l’inventaire architectural du canton
de Vaud, signifiant simplement sa bonne intégration au contexte (annexe 1 : photos).
Avant d’appartenir à la ville de Vevey, le chalet était une résidence très appréciée des anglais
présents dans la vallée. Ce fût aussi une pension où l’on venait facilement en convalescence ou
simplement pour se ressourcer.
La propriété fut acquise en 1960 par la ville de Vevey qui entrepris des travaux en 1961.
L’inauguration eut lieu le 18 janvier 1962, en présence de M. le Conseiller d’Etat Pierre Oguey,
des autorités municipales et scolaires. Le chalet « La Cheneau » accueille également depuis la
fin des années septante chaque année les colonies de vacances suite à l’achat par la Ville des
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anciens locaux à l’Association des colonies de vacances de Vevey aux Monts-de-Corsier. Une
convention précise les termes de la mise à disposition du chalet un mois par année en été.
2.2
Propriété
Située à l’entrée de la commune en contre-bas de la route cantonale, la parcelle jouit d’une belle
orientation sud en pente douce. Sa surface est de 10'041 m2. Elle comprend un bâtiment principal
de cinq niveaux, une annexe pour l’enseignement et les animations, un grand parc avec place de
jeux, un terrain de sport et trois garages.
Le chalet est constitué d’un corps principal et d’une aile est. Il offre deux niveaux sur rez-dechaussée, des combles et un sous-sol pour une surface brute de plancher de 1’165 m2 et un
volume de 3’900 m3.
Le programme des locaux permet aujourd’hui un accueil maximal de 57 personnes. Le sous-sol
regroupe les locaux d’exploitation, le rez-de-chaussée sert à l’accueil, aux repas et aux activités
en commun. Les chambres sont réparties dans les étages et les combles. Un appartement de
service est aménagé dans l’aile est.
2.3
Entretien du bâtiment
Des travaux d’entretien ont été effectués régulièrement afin de maintenir le chalet en bon état.
En 2009, les deux chaudières à mazout non conformes ont été remplacées par une seule
installation de chauffage à bois implantée dans l’annexe. Les puissances installées ont passé de
244 kW à 60 kW. Un silo à pellets a été enterré à proximité de la chaufferie. La même année, la
DAIE a entrepris la rénovation des WC du 2ème étage du chalet principal et la réfection en peinture
de la classe et du couloir au rez-de-chaussée de l’annexe.
En 2012, pour fêter les 50 ans de l’inauguration de l’école à la montagne, la Municipalité a décidé
de rénover les locaux sanitaires du 1er et du 2ème étage du chalet.
En 2014, suite à la retraite de M. Bernard Pintozzi, dit « Pinpin » en août 2013, nous avons rénové
complètement la cuisine et la salle de bains de l’appartement repris par le nouvel animateur–
intendant.
En 2015, c’est le système séparatif des égouts qui a été créé en profitant des travaux
d’infrastructures de la commune de Château-d’Oex.
En 2016, un escalier de secours provisoire a été réalisé en façade ouest.

3.

ETAT DU BÂTIMENT

3.1
Etat fonctionnel
Depuis sa construction, ce bâtiment a visiblement été l’objet de transformations partielles et
d’aménagements divers, en fonction des affectations et des besoins. Aujourd’hui, force est de
constater que le charme apparent cache plus de deux siècles d’ajouts de tout ordre.
L’organisation des locaux n’est pas optimale pour le fonctionnement quotidien. Les chambres ont
des capacités, tailles, formes et hauteurs différentes. L’aménagement des douches et sanitaires
s’est fait au gré des possibilités, quelques fois résiduelles, offertes dans le bâtiment. Les
sanitaires sont vétustes et posent des questions d’hygiène. Par ailleurs leur nombre est insuffisant
et il n’y a pas de possibilité de séparer les adultes des enfants, avec tous les problèmes de respect
des genres et de l’intimité. L’absence d’un espace permettant à l’intendant de recevoir des
visiteurs ou d’organiser des réunions pour le personnel, les enseignants et les moniteurs est
aujourd’hui problématique.

-6-

L’état et la configuration de la cuisine ne répondent plus aux exigences de production de repas
chauds servis 2 fois par jour (entre 50 et 120 repas chauds au total, sans compter les petits
déjeuners et les goûters). Sans interdire son exploitation, l’Office de la consommation a relevé
dans sa visite de 2018, la vétusté des locaux et qu’il était nécessaire d’opérer une transformation.
Les conditions de travail du personnel sont difficiles. Les agencements et équipements sont
hétéroclites, compliquant inutilement le travail et le nettoyage. Le piano de cuisson est en fin de
vie et nécessite d’être remplacé, comme tous les meubles de rangements qui ne répondent plus
aux standards d’hygiène (en bois alors qu’ils devraient être en inox).
Le petit appartement de service sur deux niveaux a été aménagé, et transformé au gré des
besoins et des années. Suite au déménagement de l’animateur-intendant et de sa famille en
2020, il n’est plus envisagé le maintien de cet appartement de service. Sa configuration n’étant
pas adaptée à l’hébergement scolaire, une transformation s’impose.
3.2
Diagnostic sécurité feu
Le bâtiment est équipé d’une détection incendie et de matériel d’extinction qui répondent aux
normes AEAI DPI 2003, mais force est de constater que la sécurité des occupants doit être
améliorée. En effet, le compartimentage des différents volumes est perfectible. Afin de rendre le
niveau de risque acceptable par l’ECA, nous avons procédé, il y a maintenant deux ans, à une
amélioration provisoire pour l’évacuation du dernier étage, en créant un escalier de secours sous
forme d’échafaudages en façade ouest.
En date du 19 juin 2019, l’ECA a effectué une visite du chalet. Le but était d’évaluer le niveau de
risque et l’influence du facteur humain en matière de prévention des incendies. Si le niveau de
sécurité a été considéré comme acceptable, il est néanmoins relevé une non-conformité du
bâtiment du point de vue constructif et technique.
Des pistes d’amélioration ont été identifiées, comme le maintien des portes coupe-feu en position
fermée en permanence ou la garantie d’une amenée d’air de combustion de l’installation de
chauffage. Des mesures d’exploitation ont aussi été demandées, tels que la formation du
personnel en charge de l’encadrement sur la procédure de mise en sécurité des résidents ou le
maintien des voies d’évacuation libres de toute charge thermique. La ville de Vevey a pris les
premières mesures d’amélioration simples, mais il est de sa responsabilité d’entreprendre une
mise en conformité du bâtiment.
3.3
Diagnostic énergétique
Le chalet est construit en madriers revêtus partiellement avec du tavillon (ouest, sud) et
lambrissage (est). Le doublage intérieur n’est que très ponctuellement isolé. La toiture n’est pas
isolée. Lors de températures extérieures inférieures à 0°C, le confort intérieur est difficile à
garantir sans une consommation importante d’énergie.
3.4
Diagnostic PMR
Le bâtiment ne disposant pas d’ascenseur, l’accessibilité à l’ensemble des locaux pour les
personnes à mobilité réduite n’est pas possible.
3.5
Diagnostic amiante
Le dernier rapport d’expertise relève que toutes les toitures contiennent de l’amiante. Le rapport
indique également la nécessité d’un assainissement à moyen et long termes des revêtements de
sol en vinyl et les panneaux de protection feu des installations électriques.
3.6
Relevé du bâtiment
Un bureau d’architecte a été mandaté pour l’établissement d’un relevé du bâtiment. Nous
disposons d’un dossier complet et précis. Il sera nécessaire maintenant de réaliser des sondages
et analyses pour connaître la qualité des matériaux mise en œuvre.
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4.

AVANT-PROJET

4.1
Pédagogie
L'école à la montagne permet aux élèves de vivre une expérience de vie communautaire en
mettant en pratique l’expérimentation du savoir vivre ensemble, de la tolérance, de la solidarité
et du respect.
Pour l’élève, ce temps dans un environnement particulier lui offre une occasion d’enrichir ses
liens avec ses camarades et les adultes référents. Le camp est aussi une occasion de révéler
des intérêts, des compétences ou habilités moins perceptibles dans un cadre scolaire. C’est
l’occasion de faire découvrir, par diverses activités, à des enfants citadins une région de moyenne
montagne avec son histoire, son agriculture et son artisanat local. Un accent particulier est mis
sur la qualité de la nourriture et la découverte de nouvelles saveurs. Durant le séjour, chaque
occasion est saisie, afin de sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques et environnementaux.
Le cadre idyllique avec son grand parc extérieur réveille la créativité chez les enfants qui
s’approprient tous les espaces. Tout devient une opportunité de jeu qui favorise la mise en
mouvement bénéfique pour leur santé. La présence d’animaux à La Cheneau permet également
à l’enfant citadin de développer un rapport direct et simple face aux phénomènes naturels de la
vie.
Ces différents points répondent à de nombreux objectifs du plan d’étude romand (PER), au
concept 360, à l’agenda 2030 et sont ainsi en totale adéquation avec le programme scolaire.
L’équipe de professionnels qui travaille à La Cheneau à l’année garantit une qualité d’accueil et
d’encadrement essentiels au bon déroulement des camps.
4.2
Exploitation
La rénovation du chalet doit permettre de répondre au programme d'accueil tel qu'il est mis en
œuvre actuellement. Ce programme est notamment basé sur les principes suivants :
• La majorité du temps 2 classes d'élèves (max. 48 écoliers) entre 5 et 15 ans doivent pouvoir
être accueillies chaque semaine. Les séjours des écoliers sont organisés durant toute l'année
scolaire, selon un programme adapté à l'âge des écoliers et à la saison.
• Les classes de Vevey sont accompagnées de 2 à 6 adultes (enseignants, moniteurs,
auxiliaires, etc.). Les enseignants assurant la surveillance des élèves dorment sur les mêmes
étages que les élèves. Ainsi dans la mesure du possible, chaque adulte devrait bénéficier
d'une chambre individuelle avec wc/douche privatif, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et, est
problématique pour le respect de l’intimité.
• Une équipe de professionnels engagés par la Ville travaille sur place durant toute l'année.
Elle est composée de 7 personnes (5.3 EPT).
L’exploitation est sous la responsabilité d’un animateur-intendant, secondé par un concierge.
Les animations et l’encadrement des enfants sont assurés par l’animateur-intendant et un
animateur. Ils sont soutenus dans leurs tâches par les enseignants.
La production des repas se fait sur place (déjeuners, dîners, goûters et soupers) par le
cuisinier et deux aides de cuisine. Une aide de maison assure les nettoyages et la mise en
place des chambres. Un civiliste est engagé ponctuellement.
• Une convention lie aussi la Ville avec l'Association Les colonies de vacances de Vevey qui
lui donne un droit d'usage exclusif du chalet durant un mois en été pour env. 50 personnes
(40 enfants env. et 10 accompagnants).
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4.3
Sécurité feu
Pour une exploitation sûre et un confort d’utilisation, une remise à niveau du bâtiment est
nécessaire. Une requalification de l’ensemble aux normes AEAI DPI 2015 doit être apportée en
appliquant les principes de compartimentage coupe-feu intérieur, en particulier la voie de fuite
verticale, le désenfumage de la cage d'escalier et l’utilisation de matériaux de construction
incombustibles. Les travaux à engager sont conséquents et nécessitent une démolition complète
de la distribution verticale.
4.4
Energie et environnement
Compte tenu de l’isolation déficitaire des lieux, la moindre panne de chauffage questionne sur la
possibilité d’accueillir ou non les élèves de Vevey. Les chutes de températures en hiver et
l’absence d’eau chaude mettent souvent le personnel en difficulté pour garantir un accueil de
qualité dans des conditions acceptables.
Afin de garantir une rénovation cohérente avec les engagements énergétiques et
environnementaux de la Ville, un bureau spécialisé sera mandaté, afin de proposer des solutions
compatibles avec le Standard Bâtiment 2019 de Cité de l’énergie. Une attention particulière devra
être portée notamment sur l’efficacité énergétique de l’isolation, le caractère « ECO » (selon
définition Minergie) des matériaux utilisés, l’efficience énergétique des consommateurs
d’électricités (luminaires, électroménager, etc.), l’opportunité de construction d’une centrale
solaire photovoltaïque ainsi que sur l’optimisation des installations techniques actuelles.
4.5
Base de l’appel d’offres
Un premier avant-projet a été présenté le 13 février 2019 et accepté par la DAIE et la DJEFS. Il
organise 19 chambres pour les élèves pour un total de 48 lits y compris une chambre pour
personne à mobilité réduite. Chaque étage comprend une chambre adulte équipée. Les combles
regroupent les autres chambres pour le personnel accompagnant.
Cet avant-projet intègre les contraintes issues des diagnostics et objectifs programmatiques. Il se
caractérise par la surélévation de l’aile est pour accueillir des chambres. Toute la distribution
verticale est repensée en intégrant un noyau (escalier/ascenseur) qui distribue tous les étages.
Ce travail servira de référence à l’appel à prestations qui sera organisé auprès de bureaux
d’architectes.
4.6
Estimatif
Un premier estimatif des coûts a été établi :
CFC 1 Travaux préparatoires
CFC 2 Bâtiment
CFC 3 Equipement d’exploitation
CFC 4 Aménagements extérieurs
CFC 5 Frais secondaires
CFC 9 Ameublement
Montant total estimatif des travaux TTC
5.
ETUDES A REALISER

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

248'000.—
3’825'000.—
100'000.—
135'000.—
112'000.—
180'000.—
4’600'000.—

5.1
Projet
A partir de l’avant-projet, la phase de l’étude impliquant tous les mandataires spécialistes est une
étape capitale dans le processus de construction. En effet, elle permet de définir les choix
techniques et constructifs qui auront un impact direct sur le court, moyen et long termes, dont en
particulier le coût futur des travaux, le confort et la satisfaction des utilisateurs ainsi que sur les
frais d’exploitation pendant toute la durée de vie du bâtiment.
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Les études couvrent l’ensemble du travail de développement du projet, des procédures de
demandes d’autorisations, de la phase d’appels d’offres et des propositions d’adjudications.
Le crédit sollicité couvre la phase d’étude jusqu’aux soumissions rentrées (environ 70 à 80%)
ainsi que le dépôt des dossiers de demandes d’autorisations. Cette manière de procéder
permettra, en temps utile, de solliciter le crédit de construction en s’appuyant sur des coûts
consolidés et de tenir compte des éventuels impacts résultants du dossier de mise à l’enquête
publique.
5.2
Organisation du projet
Le projet sera suivi par un comité de pilotage réunissant les Municipaux de la DAIE, de la DJEFS,
les chefs de service et cadres de ces directions, l’architecte (DAIE) et l’animateur intendant
(DJEFS). En fonction de l’avancement, les autres mandataires et spécialistes seront appelés à
participer aux séances régulières.
Les services de l’administration cantonale et communale de Château-d’Oex seront consultés.

6.

COUT DES ETUDES

Les mandats couvrent l’ensemble des études du projet, les procédures de demandes
d’autorisations, la phase d’appels d’offres et les propositions d’adjudications.
Relevés et sondages complémentaires
Honoraires architecte
Honoraires ingénieurs civil et bois
Honoraires ingénieurs (CVSE, thermique et acoustique)
Honoraires notaire (DDP)
Honoraires géomètre
Frais secondaires (échantillons, reproductions, publications, administration)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20'000.—
235'000.—
80'000.—
125’000.—
15'000.—
7’000.—
8’000.—

Montant total du coût des études TTC

CHF

490’000.—

7.

PROCEDURES

Marchés publics
Il est rappelé que la commune de Vevey est soumise, comme toute collectivité, au respect de la
Loi sur les marchés publics (LMP-VD) et de son règlement d'application (RMP-VD), dont les
valeurs seuils définissent le type de procédure applicable pour les marchés de fournitures, de
services ou de construction. Ainsi, les prestations des mandataires feront l’objet d’appels d’offres
en conséquence.

-10-

8.

CALENDRIER

Dépôt du préavis au Conseil communal………… ...................................................... juin
Appel d’offres mandataires ....................................................................................... août
Décision du Conseil communal ........................................................ …………septembre
Approbation du projet par la Municipalité ................................................................. mars
Demande d’autorisation de construire ...................................................................... avril
Appel d’offres, soumissions rentrées (env. 70 à 80%) ............................................... mai
Adjudications (sous réserve de la décision du Conseil communal) ................. septembre
Obtention du permis de construire ....................................................................... octobre
Dépôt demande de crédit d’ouvrage ................................................................ décembre
Décision du Conseil communal ............................................................................ janvier
Début des travaux ................................................................................................... mars
Fin des travaux ........................................................................................................juillet

9.

2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2023

ASPECTS FINANCIERS

Les statuts de la Fondation « Fonds des écoliers de Vevey à la montagne » (FFEVM) stipulent
que la Fondation dispose des fonds pour l’achat, la location, l’aménagement et l’entretien de
toutes propriétés et de tous bâtiments à la montagne. La possibilité d’un financement des travaux
par la Fondation est à l’étude. La forme d’un droit distinct et permanent (DDP) est privilégiée.
9.1
Plan des investissements
Cet objet figure au plan des investissements dans le chapitre « Objets à engager » sous :
Transformation de l'Ecole à la montagne La Cheneau pour un montant de CHF 4'500’000.—.
9.2
Financement
Le financement de ce crédit d’étude sera assuré par la trésorerie courante. Le financement par
la Fondation doit encore faire l’objet d’une étude approfondie.
9.3
Charges financières
Dans le but de mieux évaluer la totalité des charges annuelles futures découlant d'un
investissement, il y a lieu de tenir compte d'un montant comprenant à la fois l'amortissement et
les intérêts.
L'annuité constante, déterminée sur la base d'un intérêt calculatoire de 1.5% et d'une durée
d'amortissement de 5 ans, s'élève, à titre indicatif, à CHF 102’454.—, soit :
CHF 4’454.— pour les intérêts
CHF 98’000.— pour l’amortissement
9.4
Amortissement du crédit d’étude
Nous proposons d’amortir le crédit de CHF 490’000.— par un amortissement annuel de
CHF 98’000.— pendant 5 ans.

10.

CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
prendre les décisions suivantes :
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LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY
VU

le préavis no 15/2020, du 25 mai 2020, concernant « Ecole à la montagne « La
Cheneau », Château d’Oex - Demande de crédit d’étude de CHF 490’000.— pour la
transformation du bâtiment » ;

VU

le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, qui a été porté à l’ordre du jour ;

décide

1.

d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 490’000.— pour financer les études de
transformation du site du chalet de l’école à la montagne « La Cheneau » ;

2.

de financer cette dépense par la trésorerie courante ;

3.

d’inclure ce crédit dans le crédit de réalisation et, si celui-ci n’est pas accepté, d’amortir
le crédit d’étude de CHF 490'000.— par un amortissement annuel de CHF 98’000.—
pendant 5 ans.

Au nom de la Municipalité
la Syndique
le Secrétaire a.i.

Elina Leimgruber

Municipaux-délégués :

Annexes :

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

P.-A. Perrenoud

Mme Elina Leimgruber, Syndique et municipale-directrice de
l’Administration générale, de la Direction de l’architecture, des
infrastructures et de l’énergie et du Service des affaires
intercommunales.
M. Etienne Rivier, Municipal de la Direction des finances, de la
Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sport et
de l’Association Sécurité Riviera.

Photos état existant
Etat existant – plan sous- sol
Etat existant – plan des étages
Etat existant – coupes
Avant-projet – plan sous-sol
Avant-projet – plan rez-de-chaussée
Avant-projet – plans des étages

Annexe 1
Etat existant - photos

Photo 1 : façade nord

Photo 2 : façade ouest

Photo 3 : sortie de secours provisoire

Photo 4 : toiture existante non isolée

Photo 5 : sanitaires existants - rez-de-chaussée

Photo 6 : cuisine existante – sous-sol

Annexe 2
Etat existant - plan sous-sol

Annexe 2.1
Etat existant – plan des étages

Annexe 2.2
Etat existant - coupes

Annexe 3
Avant-projet – plan sous-sol

Sous-sol
Sous-sol

Annexe 3.1
Avant-projet – plan rez-de-chaussée

Annexe 3.2
Avant-projet – plans des étages

