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Concerne : rénovation de la toiture et des fenêtres de la salle polyvalente 

 
Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les conseillers, 

 

 

Contexte 

 
L'ancienne grande salle située chemin de la Gare 4 devenue trop petite et vétuste, les 

autorités communales ont lancé, à la fin des années 1970, le projet de construction d'une 

salle polyvalente destinée à accueillir les manifestations organisées par les sociétés locales. 

Cette infrastructure a été inaugurée en 1982.  

 
Ses dimensions (1441 m2), ses accès mais aussi ses infrastructures et ses conditions de 

location font de cette salle un lieu privilégié pour organiser des manifestations. En grande 

partie destinée aux événements mis sur pied par les sociétés locales, la salle polyvalente attire 

de plus en plus des organisateurs extérieurs pour des manifestations d'envergure régionale 

voire cantonale. Ainsi, son taux d'occupation est relativement important. Ce sont plus de 100 

événements qui y sont organisés par année. 
 

Bien que suivie et entretenue régulièrement, un certain nombre de ses infrastructures 

souffrent aujourd'hui de vétusté dont les utilisateurs se font régulièrement écho. L’entretien 

courant ne suffit plus et il devient urgent de procéder à une rénovation. A cette fin, des 

études ont été menées pour connaître d'une part l'état des postes à rénover ainsi qu'une 
estimation des coûts qui en découleront. 

 

Négliger ou retarder ces interventions est un pari risqué. Si les finances communales doivent 

évidemment nous faire réfléchir sur le bien-fondé de chaque investissement, dans le cas de la 

salle polyvalente, plusieurs arguments plaident en faveur d’un effort financier important. Il 

est essentiel de conserver la valeur du patrimoine bâti  communal. La salle polyvalente est 
l’une de nos cartes de visite (accueil des nouveaux habitants, promotions scolaires, marché 

des artisans, etc). Elle joue de plus un rôle social clé pour Yvonand grâce aux animations 

proposées par les sociétés locales (repas de soutiens, lotos, spectacles). Imaginer notre village 

sans une telle infrastructure d’accueil du public reviendrait à signer un bail pour un village-

dortoir. 
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La toiture de 1982 est totalement vétuste, il est urgent de la changer, plus nous attendrons, 

plus nous devons nous attendre à des coûts supplémentaires induits par les infiltrations 
d’eau. Ce bâtiment est un gouffre énergétique.  

 

Ces travaux vous sont présentés ainsi : 

 

1. Phase d’étude 

2. Rénovation de la toiture 

 a. situation actuelle 

 b. installation solaire 

c. rénovation totale de la toiture 

d. gains attendus de la rénovation de l’entier de la toiture 

3. Rénovation des fenêtres 

4. Planification  

5. Aspects financiers 

 

 

1. Phase d’étude 
 

Plusieurs études ont été réalisées depuis 4 ans pour prioriser et chiffrer les travaux à 

effectuer. A la fin de l’année 2017, afin d’assurer une conduite de chantier professionnelle, 

maîtriser le planning ainsi que les coûts, la municipalité a pris l’option de mandater un 

architecte pour cet assainissement. 

 
La mission complexe de planifier la rénovation a été confiée au bureau Tipi architecture en 

automne 2017. La mise en route d’un processus de rénovation implique diverses étapes 

amenant à la consultation d’ingénieurs spécialisés et divers bilans. 

Ainsi avant les travaux, un diagnostic amiante a été réalisé permettant d’anticiper les 

précautions à mettre en œuvre pour les différentes interventions prévues. Un autre bureau 
d’ingénieur a réalisé une étude de la consommation énergétique du bâtiment en vue d’ouvrir 

et de planifier les demandes de subventions. Un autre ingénieur a également travaillé le 

concept AEAI. 

 

 

2. Rénovations de la toiture 
 

a. situation actuelle 

 

Un défaut d'étanchéité est apparu près des exutoires de fumée 

situés au-dessus de la scène. Des réparations d'urgence ont été 
entreprises en 2014-2015 et qui ont permis, non pas de résoudre 

le problème en profondeur, mais de limiter les dégâts potentiels 

par la pose d’une plaque qui dévie l’eau sur l’extérieur. Deux 

années plus tard, la situation a empiré et des fuites d’eau 

apparaissent en plusieurs endroits au dessus de la scène lorsqu’il 

pleut.  
 

La rénovation de la toiture est devenue urgente. En effet, les 

plaques en Eternit ondulé présentent en de nombreux endroits 

une porosité importante laissant prévoir d’autres problèmes 

d'infiltrations dans un futur proche. Par ailleurs, le système de 

sous-couverture qui a été posé à l’époque présente une épaisseur 
de 14 cm et n'est pas étanche à l'eau. Le schéma ci-dessous 

résume les faiblesses de la toiture. 
Etat de la toiture, exutoires de fumée  
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Le rapport d’expert sur la consommation énergétique du 

bâtiment montre qu’il a été construit à une époque où 

l’isolation, les ponts de froids, les fuites thermiques n’étaient 

pas aussi normés qu’aujourd’hui. On constate que la salle 

polyvalente chauffe surtout l’extérieur. En effet, le rapport 

thermique classe la salle en catégorie E en raison des pertes 
importantes par la toiture, les fenêtres, les parois.  

 

Le projet de rénovation du toit prévoit donc d'en améliorer 

l'isolation pour l'adapter aux normes actuelles, afin de 

diminuer les déperditions de chaleur, mais aussi d'améliorer 
le confort des utilisateurs tout en impactant positivement les 

coûts d’exploitation. 

 

 

 

b. Installation solaire 
 

Après étude, l’entreprise spécialiste Soleol,  confirme que le pan sud de 

la toiture est adapté pour accueillir une installation photovoltaïque. Il 

existe des panneaux de toiture qui peuvent prendre la place d’une 

couverture en éternit et s’intègrent parfaitement pour moderniser un 

bâtiment. Cette installation ouvre le droit à une subvention conséquente 
et permet l’économie de 10'998 Kilogramme de CO2 par an. Elle se 

justifie donc pleinement en regard du développement durable. 160m2 de 

panneaux permettraient de couvrir 105 % des besoins en électricité soit 

25317 Kwh. Une telle installation peut s’amortir en moins de dix ans 

alors que les fournisseurs assurent une durée de vie de 25 années. 
 

Coupe de la toiture actuelle  

Panneaux solaires intégrés 

au bâti  

Classe énergétique actuelle du 

bâtiment  
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c. Rénovation totale de la toiture 

 
Le  rapport d’expert sur la toiture établi en 2014, nous informait déjà sur l’état du toit. Tous 

les pans de toiture sont concernés par le vieillissement, il ne serait donc pas rationnel 

d’attendre les prochaines inondations.  
 

La question d’une rénovation partielle de la toiture a été 

discutée. Si cette solution présente l’avantage de ne pas 
charger à court terme les finances communales, elle 

nécessite deux installations de chantier, double les coûts 

de pose d’échafaudages et limite le gain énergétique tout 

en fermant tout droit aux subventions, soit Fr. 93'000.-. 

Ces aides cantonales sont très importantes cette année 
encore mais ne sont pas non plus garanties à court 

terme. 

 

Il n’est désormais, plus envisageable de bricoler des 

dérivations de l’eau qui s’infiltrant en plusieurs points. 

Ainsi, la municipalité a préavisé favorablement la 
rénovation complète de la toiture. 

 

 

 

d. Gains attendus de la rénovation complète du toit 
 

Une rénovation complète de la toiture apportera les avantages suivants : 

 Rendre étanche à 100% le bâtiment grâce une couverture adaptée 

 Économiser de l’énergie avec une isolation aux normes actuelles, qui protège contre la 
chaleur en été et ne la laisse pas s’échapper en hiver 

 Prévenir les dégâts dus aux infiltrations  

 Augmenter l’inertie du bâtiment en assurant une température plus stable 

 Améliorer l’aspect visuel du bâtiment rénové 
 

 

3. Remplacement des vitrages 

 
 

Les vitrages datent de 1982 sauf la fenêtre nord qui a été remplacée en 2017. Les vitres du 

bâtiment représentent actuellement environ 20% des pertes thermiques. Il est prévu de 

remplacer les anciennes fenêtres par du triple vitrage avec cadre bois et les fenêtres de 
toitures par des doubles fenêtres avec cadre bois. 

 

Cette mesure couplée à la rénovation de la toiture complète permettra au bâtiment de 

remonter en classe C de l’étiquette énergétique. 

Façade sud de la salle polyvalente  

Dégâts d'eau sur la scène  
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Le bâtiment perd près de 40% de sa chaleur par le toit et les fenêtres ce qui classe la salle 
polyvalente dans l’étiquette E en besoins de chauffage. La rénovation et surtout l’amélioration 

de l’isolation de la toiture ainsi que le remplacement des vitrages permettront de remonter en 

classe C. Ces travaux permettent une nette amélioration en termes d’économie d’énergie  et 

contribuent à préserver notre environnement dans une démarche de développement durable.  

 
 

4. Planification 

 

Les travaux de rénovation de la toiture sont prévus dès que possible, soit dès après 

l’acceptation du préavis cet automne, leur durée d’environ 2 à 3 mois et ne devraient pas 

impacter l’utilisation de la salle. 
 

5. Aspects financiers: 

 

 

Le chiffrage présenté par l’architecte pour l’ensemble de ces travaux se monte à  Fr. 
1'047’500.- TTC. Les subventions, actuellement importantes, permettent une économie de 

plus de 12% sur le poste de la rénovation de la toiture. Cet investissement conséquent 

permettra à notre village de disposer d’un établissement public polyvalent rénové sans 

fioritures mais permettant de lui conserver sa valeur patrimoniale, d’assurer la sécurité des 

personnes et d’éviter des dépenses type dégâts d’eau non prévisibles dans les budgets. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Budget toiture et vitrages salle poly. TTC

Devis

Subventions 

ou réalisés

Toiture

Echafaudages 27 000.00

Charpente et couverture 530 000.00 93 000.00

Ferblanterie (cuivre) 110 000.00

Protection contre la foudre 12 000.00

Photovoltaïque 79 000.00 20 000.00

Menuiserie extérieure

Fenêtres et portes-fenêtres 180 000.00

Peinture extérieure fenêtres 20 000.00

Maquettes et reproductions

Reproductions 3 000.00

honoraires

Honoraires architectes 47 000.00

Honoraires spécialistes 17 000.00 4 308.00

Assurances

Assurances RC et MO 2 500.00

Divers et imprévus 20 000.00

Total rénovation salle poly. 1 047 500.00 117 308.00
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LE CONSEIL COMMUNAL D'YVONAND 

 
Vu le préavis de la municipalité et entendu le rapport de la commission ad hoc ainsi que celui 

de la commission des finances, 

 

 

d é c i d e  : 
 

1. D'autoriser la municipalité à procéder à la réfection de la salle polyvalente pour un montant 

de Fr. 1'047’500.-. 

 

2. De financer ces travaux par le biais d’un emprunt aux meilleures conditions du marché. 

 
3. D’amortir le montant de Fr. 1'047’500.- sur 30 ans, compte 9143.01 (salle polyvalente à 

amortir). 
 

4. D’imputer le compte d’exploitation 3571.3312 (amortissement obligatoire) de Fr. 34'916.65 

(montant arrondi) par année pendant 30 ans.       
 

Nous vous présentons, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos 

salutations distinguées. 

          AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

Le Syndic :   La Secrétaire : 
 

 

      Philippe Moser        Viviane Potterat 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Municipale-déléguée : Mme Emmanuelle Bigot, Municipale 

 

 
 

  

 

 

 
 


