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Collège Principal de Pully 
Construction de nouveaux locaux scolaires, 

d’une bibliothèque et d’une salle omnisports double VD5 

 

Marché de service pour prestations d’ingénieur 
Chauffage – Ventilation – Sanitaires – MCR – Physique 

du Bâtiment 

  

DESCRIPTIF ET CAHIER DES CHARGES 
Procédure ouverte 
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Situation initiale 

La Ville de Pully a organisé un concours de projets d’architecture et d’ingénierie civile sur le site du 
Collège Principal, situé entre l’avenue des Collèges, le chemin du Préau et l’avenue Charles-
Ferdinand Ramuz, pour la construction de nouveaux locaux scolaires, d’une bibliothèque et d’une 
salle omnisports double de type VD5. 
 
Le Collège Principal, l’Annexe Ouest, le Collège de Jules Loth et le Collège Pierre d’Arvel forment 
aujourd'hui le complexe scolaire de l’avenue des Collèges. C’est le site le plus important des 
établissements primaires de Pully. 
 
Sur la base des prévisions démographiques à la hausse établies par le Canton et la Direction de la 
Jeunesse et des Affaires Sociales (DJAS) de Pully, la Ville de Pully a étudié différentes options afin 
d’évaluer le potentiel d’optimisation et de développement du site du Collège Principal pour y construire 
un nouveau programme scolaire en complément des salles de classe et des installations sportives 
existantes. 
 

 
Le complexe scolaire de l’avenue des Collèges, correspond à un ensemble relativement hétéroclite 
composé des bâtiments du Collège Principal, de l’Annexe Ouest, du Pavillon. 
Pierre d’Arvel et du Collège Jules Loth. Un large préau orienté au sud bénéficie d’une vue dégagée 
sur le lac et les Alpes (voir plan de situation à la page suivante). 
• Le Collège Principal a été réalisé en 1915 par les architectes Taillens & Dubois. Il comprend 13 
classes pour des élèves de 7e et 8e primaire ; 
• L’Annexe Ouest a été réalisée en 1972 par l’architecte Hubert Reymondin. Elle comprend 12 classes 
pour des élèves allant de la 1ère à la 8e primaire. Une piscine publique et scolaire en fait partie 
intégrante. L’Annexe Ouest a été entièrement rénovée entre 1997 et 2009. L’ensemble composé du 
Collège Principal et de l’Annexe Ouest est recensé en note *6* au recensement architectural du 
Canton de Vaud (objet sans intérêt) ; 
• Le Collège Jules Loth, réalisé en 1956 par l’architecte Hubert Reymondin, est actuellement 
entièrement consacré à l’APEMS (hormis sa salle de gymnastique). Il est recensé en note *5* au 
recensement architectural du Canton de Vaud (objet présentant des qualités et des défauts) ; 
• Le Pavillon Pierre d’Arvel a été réalisé en 1955 par l’architecte Hubert Reymondin. Il comprend 3 
classes pour des élèves de 7e et 8e primaire et une salle informatique. Il est recensé en note *3* au 
recensement architectural du Canton de Vaud (objet d’intérêt local). 
Les bâtiments de l’avenue des Collèges (Collège Principal, Annexe Ouest et Pierre d’Arvel) comptent 
à ce jour 27 classes du degré primaire, soit 555 élèves de 4 à 13 ans et plus de 70 enseignant-e-s. 
Avec l’extension prévue par le présent concours, et le remaniement des salles dans les bâtiments 
existants, la capacité du site passera à 35 classes et 720 élèves. 
 
Les lauréats du concours sont : 

Architecte :  ITTEN+Breschbulh - Lausanne 

Ingénieur Civil :  Boss & Associés Ingénieurs-conseils SA - Ecublens 
 

Délimitation / périmètre du projet 

Le concours d’architecture du projet d’agrandissement du Collège principal portait sur la construction 
des nouveaux bâtiments. Préalablement à leur réalisation, et comme le stipulait le règlement et 
programme du concours, il est nécessaire d’intervenir à différents niveaux sur les bâtiments existants 
de l’avenue des Collèges : 
• permutations de programme dans le bâtiment existant du Collège principal ; 
• permutations et adjonction d’un volume complémentaire au bâtiment de l’Annexe Ouest pour deux 
salles de classe ; 
• assainissement et mise aux normes du Collège Jules Loth (parascolaire existant) ; 
• Implémentation de programme parascolaire, mise aux normes et mise aux normes du Collège Pierre 
d’Arvel. 
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Pour assurer la cohérence et la continuité de ces différentes interventions vis-à-vis de la construction 
des nouveaux bâtiments du Collège principal, la DUE propose de confier ces mandats de 
transformation au groupe de mandataires qui sera constitué pour les constructions nouvelles, afin de 
disposer d’un répondant unique pour l’ensemble du site. Le périmètre du projet est délimité au nord 
par l’avenue des Collèges, à l’est par le chemin du Préau, au sud par l’avenue Charles-Ferdinand 
Ramuz et à l’ouest par les parcelles privées n° 943 et n° 3871. 
Il correspond aux limites de la parcelle n° 923 du cadastre communal (indiqué par un liseré bleu dans 
le plan ci-dessous) et comptabilise une surface de 8’453 m2. Le périmètre de construction tient compte 
des distances à respecter par rapport aux axes des routes et aux parcelles voisines (indiqué par un 
liseré rouge dans le plan ci-dessous). C’est le périmètre dans lequel les constructions doivent 
s’inscrire. 
L’avenue des Collèges, le chemin du Préau et l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz sont intégrés dans 
un périmètre de réflexion élargi (indiqué avec un liseré vert dans le plan ci-dessous). L’avenue des 
Collèges et le chemin du Préau sont très fréquentés par les élèves en provenance ou se dirigeant 
vers le centre-ville ou vers les arrêts de bus situés sur l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz et l’avenue 
du Tirage. Il est donc demandé aux concurrents de tenir compte des cheminements piétonniers dans 
le positionnement des accès à leur projet. 
 
Le maître de l’ouvrage souhaite dès à présent ajouter un niveau supplémentaire sur l’aile ouest du 
nouveau bâtiment. Cet étage supplémentaire sera destiné à l’aménagement de l’appartement du 
concierge et des salles de PPLS et de salles d’activités, initialement non prévu dans l’objet du 
concours, est à inclure dans le total de l’offre. 
 
La surélévation partielle de l’annexe ouest initialement non prévue dans l’objet du concours, est 
à inclure dans le total de l’offre. 
 
Les bâtiments « Loth et d’Arvel » initialement non prévus dans l’objet du concours feront l’objet 
d’une rénovation énergétique, remise aux normes et de rafraîchissement. 
Les mandats d’études pour ces deux objets seront chiffrés en option mais intégré dans le total 
de l’offre. 
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Estimation des coûts totaux 

Montants indicatifs :  (HT et hors honoraires) 

 Le nouveau bâtiment (y compris étage supplémentaire sur aile ouest env. 370 m2) : 

CHF 24’800'000.- HT (CFC 1 et 2) 

 Travaux bâtiment principal 

CHF  616’000.- HT (CFC 1 et 2) 

 Surélévation et transformation bâtiment Annexe 

CHF 3’865'000.- HT (CFC 1 et 2) 

 Rénovation bâtiment Loth 

CHF 2’922'000.- HT (CFC 1 et 2) Rénovation bâtiment D’Arvel 

CHF 1'850’000.- HT (CFC 1 et 2) 

 

Soit total périmètre projet : 

CHF 34'053’000.- HT (CFC 1 et 2) 

 

Mandat 

Le Maître de l’ouvrage a décidé d’octroyer le mandat d’ingénieur CVS-MCR et physique du bâtiment par 
une procédure d’appel d’offres ouverte. 

Le maître d’ouvrage prévoit que les mandataires principaux (architecte, ingénieur civil, ingénieur CVS et 
ingénieur électricité), se regroupent sous la forme d’une société simple. 

Contrat unique pour le groupe de mandataire. 

L’architecte, le bureau ITTEN+Breschbulh serait le pilote du groupement solidaire. 

Le soumissionnaire en remettant son offre accepte sans réserve cette exigence du maître 
d’Ouvrage 

Les prestations attendues selon les phases SIA 108/2020, sont listées ci-dessous avec le pourcentage 
attribué. 

Liste des prestations Mandat 
4.3 Projet 
31. Projet de l’ouvrage 100 % + Coordination des techniques art 8. 
32. Projet de l’ouvrage 100 % + Coordination des techniques art 8. 
33. Procédure de demande 
d’autorisation / dossier de la mise à 
l’enquête 

100 %  

4.4 Appel d'offres 
41. Appel d’offres, comparaison et 
propositions d’adjudication 

100 % 

4.5 Réalisation 
51. Projet d’exécution 100 % + Coordination des techniques art 8. 
52. Exécution de l’ouvrage 100 % + Coordination des techniques art 8. 
53. Mise en service, achèvement 100 % + Coordination des techniques art 8. 

 

Les prestations 4.31 à 4.41 (comprise) feront l’objet d’une commande ferme 

Les prestations 4.51 à 4.53 sont conditionnelles à l’obtention du crédit de travaux 

Le maître de l’ouvrage se laisse la possibilité d’adjuger ou non les prestations des options 1 à 4. 
L’analyse du prix se fera sur le montant de l’offre basée sur le cahier des charges avec les options 
retenues. 
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Si le candidat juge nécessaire pour l’accomplissement du mandat d’effectuer des prestations au tarif 
temps, des relevés ou des sondages complémentaires, etc. leurs coûts seront décrits et compris dans 
l’offre. Par contre, le temps passé en déplacement ne sera pas indemnisé. Les frais de documentation 
(copies, plotter, travaux d’impression et de reliure, travaux photographiques, annonces de publications, 
maquette de présentation, acquisitions de plans et d’autres documents, livraisons, archivages et tenue 
à jour informatique) seront facturés selon les dépenses effectives. 

Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, le candidat doit indiquer dans son offre le prix horaire 
moyen offert, net HT. 

Conformément à la norme SIA 108/2020, les prestations doivent être calculées selon le temps estimé, 
sans montant déterminant. L’ensemble des prestations citées ci-dessus devra être intégré distinctement 
dans le calcul de l’offre, que le Maître de l’ouvrage souhaite forfaitaire  
 

Il sera demandé également au mandataire : 

a) De gérer l’ensemble de l’opération selon le code des frais de construction (CFC, niveau à 3 
chiffres). Le devis général devra être établi selon un descriptif détaillé des travaux et fournitures 
prévus, matériaux choisis, métrés et prix indicatifs. 

b) De vouer une attention particulière à une question écologique de la construction, soit d’appliquer 
les directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux à proscrire et d’utiliser dans 
la mesure du possible les fiches CFC écologiques.  

c) De fournir des prestations adaptées à l’opération considérée pour permettre un déroulement 
logique et pour coordonner des études et des travaux avec tout le soin requis et les 
compétences que l’on est en droit d’attendre de mandataires qualifiés 

d)  De transmettre toutes les informations nécessaires au maître de l’ouvrage afin de permettre à 
celui-ci de prendre, en temps voulu, les décisions utiles 

e) De collaborer avec les divers services de la commune et de l’Etat ainsi qu’avec les autres 
mandataires désignés par le maître d’ouvrage 

f) Pour les prestations de l’ingénieur électricité et en dérogation au règlement SIA 108, l’étude 
d’éclairagisme n’est pas demandée dans le mandat de l’ingénieur en installations électriques 
et fera l’objet d’un mandat séparé. Néanmoins, l’ingénieur en installations électriques reste 
responsable de la collecte des données, du reportage des informations sur plans et de la 
coordination avec les maîtres d’état. 

g) De répondre aux recommandations techniques et aux prescriptions relatives au câblage universel 
et à la fibre optique de la Ville de Pully, qui font partie intégrante de l’appel d’offres. 
 

 


