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PAVILLONS PROVISOIRES PUIDOUX
Structure modulaire préfabriquée 
avec isolation renforcée et pompe à chaleur. 2015

CONTEXTE
L’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) regroupe les communes de Bourg-en-Lavaux, Chexbres, 
Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin. En juin 2013, les communes décidaient que le futur complexe scolaire 
secondaire prendrait place sur le site du collège du Verney et devrait accueillir plus de quatre cents 
élèves des niveaux 9 à 11 de Harmos pour la rentrée 2017. Pour les élèves du secondaire, une structure 
provisoire devait accueillir soixante élèves supplémentaires à la rentrée 2014 puis -pour permettre la 
démolition du collège existant- trois cents élèves pour la rentrée 2015 ainsi qu’une structure d’accueil 
parascolaire UAPE.

ARCHITECTURE
Après l’étude de différentes variantes: achat d’une structure pavillonnaire, locaux provisoires dans des 
immeubles voisins ou location d’une structure pavillonnaire, c’est cette dernière qui économiquement était 
la plus favorable, cette solution permettant également plus de souplesse dans sa mise en œuvre. 
Le projet s’est déroulé en deux phases. Pour la rentrée scolaire 2014: fourniture et pose de trois pavillons 
en location comprenant trois classes d’enseignement, deux salles de dégagement et une salle informa-
tique. Pour la rentrée scolaire 2015: fourniture et pose de dix pavillons en location comprenant quinze 
classes d’enseignement, six salles spéciales, quatre salles de dégagement, une salle des maîtres et 
ses annexes, une salle pour le secrétariat et les doyens, une pièce pour la direction, une infirmerie, un 
local de fournitures, dix-huit WC, un local concierge et une UAPE. 
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REPARTITION DES COUTS TTC 

RATIO / COUT

Surface de terrain   9’350 M2

Surface bâtie   2’220 M2

Surface brute de plancher  2’220M2

SURFACES SIA 416

Appel d’offres ET 

février-mars 2015

Début travaux

mai 2015

Livraison, pose et montage 

juin-juillet 2015

Mise en exploitation

août 2015

CFC 2 /m 2 SPB SIA 416  

CFC 1-5/m 2 SPB SIA 416  

CFC 2 /m 3 SPB SIA 416  

CFC 1-5/m 3 SPB SIA 416  

Type de procédure

Phase 1 : procédure sur invitation.

Phase 2 : Appel offre - marché de 

fournitures pour la location de dix 

pavillons provisoires préfabriqués

Maître d’ouvrage

L’Association Scolaire Centre 

Lavaux (ASCL)

DELAIS / ORGANISATION

9’350 m2

2’220m2

Investissement selon préavis  CHF 1'710'000.- 

Démantèlement et remise 

en état des terrains   CHF 450’000.-

Loyer mensuel   CHF 45’000.-

Dont démantèlement et remise 

en état des terrains 26.0%

Total Investissement selon préavis 

100.0%
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