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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Réalisation d’un « mur-bibliothèque » composé de 1300 

niches 
Chantier : Centre d’enseignement postobligatoire de l’Ouest Lausannois (CEOL) / CH. – 1020 Renens 
Rédaction : Fabbri Gianni / Etudiant ETC 3ème année / CH. – 1450 Ste-Croix 
 : Jordan Lucas / Etudiant ETC 3ème année / CH. – 1084 Carrouge 
Date : Décembre 2015 
 

Introduction 
Chantier CEOL – Renens 
Le projet du centre d’enseignement postobligatoire de l’Ouest Lausannois (CEOL) prévoit la réalisation d’une 
cinquantaine de classes, une salle de sport triple, une aula et devrait accueillir à terme 1300 élèves. Ces 
différentes salles et l’aula répondront également au besoin des associations locales de la région. 
Le CEOL entrera en activité en deux étapes, la première pour la rentrée 2016 et la seconde courant 2017. 
Plus qu’un simple bâtiment consacré à l’enseignement postobligatoire, le CEOL participe à la redéfinition 
urbanistique d’une zone urbaine en mutation.  En effet, en bordure de celui-ci, nombreux sont les ouvrages  
se muant en bureaux, commerces et logements. Le bâtiment des architectes Dettling Péléraux, de 
Lausanne, s'intègre pleinement au plan de quartier avec un dispositif volumétrique intéressant et efficace en 
deux parties sur une base commune. Le nouveau gymnase deviendra ainsi une véritable partie de la ville et 
du quartier.  
Ce projet est particulièrement important pour l’Etat de Vaud, car il est le premier d’une série de futures 
constructions allant se réaliser à Aigle, Echallens et Rolles.  

Quelques chiffres  
Crédit octroyé pour l’ouvrage  : 54.14 millions de francs 
Adjudication gros-œuvre   : 10 millions de francs 
Coffrage type 4.1   : 13’000 m2 
Coffrage type 3.1   : 8’500 m2 
Coffrage une face   : 3’600 m2 
Béton de radier    : 1’300 m3 
Béton de murs    : 4’300 m3 
Durée gros œuvre   : 15 mois 
Coût de réalisation du mur artistique : 62’000 francs  
 

Le mur artistique 
Le SIPaL a organisé un mandat d’étude parallèle sur invitation pour la 
réalisation d’une œuvre d’art dans le cadre du projet du CEOL pour 
lequel un crédit d’étude a été octroyé par le Grand Conseil. Le vœu 
des membres de la Commission artistique était qu’une collaboration 
puisse s’établir avec le projet architectural afin d’intégrer de façon 
pertinente les propositions des artistes dans l’espace architectural du 
Gymnase. L’intervention artistique devait chercher une résonance 
avec le lieu, le projet architectural et ses occupants, contribuer à 
donner au CEOL son identité et participer à la dynamique de l’école. 
Les espaces à disposition des artistes correspondaient exclusivement 
aux espaces communs intérieurs, avec une préférence pour le foyer 
au niveau -1, puis pour les halls d’entrée, bibliothèque et cafétéria 
des rez-de-chaussée et enfin pour les couloirs et espaces de  
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dégagement des étages. Le montant disponible pour la conception et la réalisation de l’intervention 
artistique a été fixé à CHF 250 000 francs TTC. L’attribution du mandat est soumise à la loi sur les marchés 
publics (LMP) et à la loi sur le marché intérieur (LMI). 
 
« Le projet MANIÈRE DE FAIRE DES MONDES concentre plusieurs approches. La première, visuelle, est celle 
d’un mur de livres en béton au-dessus de l’Aula, près de la bibliothèque. Cette bibliothèque monumentale 
est rythmée par les multiples formes et couleurs des tranches des livres à fleur de sa surface. La deuxième 
approche est celle du fonctionnement de ce mur de « livre échange », basée sur la possibilité de l’emprunt 
des livres, du libre accès au Savoir. Le projet, basé sur la diffusion du Savoir, de la culture (art), de manière 
ludique (pas de classement ordonné) semble pouvoir susciter la curiosité, ainsi que la prise de conscience 
que le livre reste un formidable outil de découverte. Ces éléments interactifs, ainsi que l’aspect « sculptural 
» du mur ont convaincu le jury de 
la pertinence du projet. » 
 
Ce mur de 16 mètres par 3 et 37 
centimètres d’épaisseur, réalisé en 
béton, se compose d’environ 1300 
niches rectangulaires de section 
variant entre 2 et 5 cm et d’une 
profondeur de 20 à 29 
centimètres. 
L’entreprise ADV constructions SA, 
exécutant les travaux de gros 
œuvre pour le chantier du CEOL a 
été mandatée à la réalisation de 
ce mur. 
 
Analyse de l’article de la soumission et compréhension globale 
Descriptif  
 

CAN 315 F/2012 Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie 

Position Descriptif Quantité Unité 

R288.003 

 

 

 

  

Parois, façade 
Parois et façade de forme spéciale 
Mur artistique 
Selon plan. 
Longueur m 16.00 
Hauteur m 2.50 
Epaisseur cm 40 
Comprenant 1300 niches rectangulaires 
Section variant entre 2 et 5 cm de largeur et 20 à 40 cm de hauteur 
Niches non traversantes 
Profondeur max cm 35 
Béton traditionnel. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

gl 

 
Après la lecture des articles de la soumission le doute persiste encore quant à l’exécution du ce mur. 
Premièrement il est écrit que les niches ont une épaisseur et profondeur variable. Ont-elles toutes une 
section différente ou plusieurs d’entre elles sont identiques ? 
Quant est-il de l’espacement entre les niches ? Ce mur nécessite-t-il d’être armé, est-il porteur ? Quel 
aspect de surface doit avoir ce mur ? Quelle est la composition des niches et peuvent-elles être intégrées au 
béton (réservation métallique restant dans le béton) ? 
Étant donné les délais très courts entre le choix du jury quant à l’adjudication de l’œuvre d’art et l’appel 
d’offre pour les travaux de gros œuvre, nombres sont les détails encore en suspens. Il est dès lors très 
compliqué pour le calculateur de l’entreprise d’y mettre un prix. 
 
La variante BFUP 
Une variante d’exécution en BFUP (béton fibré à ultra-hautes performances) bétonnée sur place a été 
envisagée durant la phase de projet. Celle-ci, après discussion avec l’entreprise a rapidement été éloignée 
car elle n’était que difficilement réalisable. La fixation et le maintien des 1300 réservations étaient difficiles 
à garantir sans mouvement due au bétonnage. L’aspect final était aussi incertain.  
 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 3 / 7 

TECHNI.CH   MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:DOWNLOADS:ATTACHMENTS-2016-04-

05:RAPPORT_TECHNIQUE_MUR_ARTISTIQUE_V2.DOCX.DOC 

 
La variante préfabriquée en béton standard 
Étant donné la complexité de ce mur due au nombre de niches et à la fixation de celles-ci, nous avons 
décidé de faire appel à l’entreprise de préfabrication MFP préfabrication SA. Le préfabricant s’est orienté vers 
un bétonnage à plat et à des éléments de 2.75 mètres par 3.25 afin qu’ils ne soient pas trop lourds pour les 
moyens de levages prévus (voir chapitre mise en place). 
Le fond de coffrage a été exécuté en lame de bois afin que l’aspect s’approche des murs environnants. Après 
discussion avec l’artiste nous avons obtenu que l’ensemble des niches composant le mur soit égal en termes 
de profondeur ce qui permet une plus grande rapidité dans la réalisation des niches ainsi qu’un maintien 
plus aisé lors du bétonnage. 

 
Choix des niches et de la méthode de coffrage 
Un ouvrage se composant d’un nombre aussi élevé de niches et n’ayant jamais été réalisé nécessite une 
grande préparation. C’est pour cela que nous avons effectué un échantillon.  
Afin de réaliser l’échantillon diverses propositions de matériaux pour les niches ont été faites ce qui nous a 
permis d’avoir une vue globale des avantages et inconvénients de chacun de ceux-ci. 
 

 
*** Très bien   ** Satisfaisant    * Mauvais	  	  
 

 
Nous remarquons que le Polystyrène extrudé est la solution qui convient au plus grand nombre. Il est plus 
facile pour l’entreprise de préfabrication de les mettre en place ainsi que de les retirer. L’aspect des niches 
après décoffrage convenait à l’artiste, et pour finir, cette variante d’exécution était la plus avantageuse 
financièrement pour le maitre de l’ouvrage. 
	  

Type	  de	  matériau	   Coffrage	   Décoffrage	   Prix	   Aspect	  

Bois	   ***	   *	   **	   **	  

PVC	   **	   *	   ***	   ***	  

Métal	   ***	   	  -‐	  	   *	   *	  

Polystyrène	  extrudé	   **	   ***	   ***	   ***	  

Analyse	  niches	  	  

Type	   Pcs	   Fourniture	  
Total	  

fourniture	  
Coffrage	  +	  
décoffrage	  

Salaire
Chf/h	   Pcs	   Total	  salaire	   Total	  SMIT	  

Bois	  	   1300	   fr.	  25.00	   fr.	  32'500.00	   0.16	  h/pc	   65.00	   1300	   fr.	  13'520.00	   fr.	  46'020.00	  

PVC	   220	   fr.	  40.00	   fr.	  8'800.00	   0.30	  h/pc	   65.00	   1300	   fr.	  25'350.00	   fr.	  34'150.00	  

Métal	   1300	   fr.	  60.00	   fr.	  78'000.00	   0.10	  h/pc	   65.00	   1300	   fr.	  8'450.00	   fr.	  86'450.00	  

Polystyrène	  extrudé	   1300	   fr.	  12.00	   fr.	  15'600.00	   0.20	  h/pc	   65.00	   1300	   fr.	  16'900.00	   fr.	  32'500.00	  
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Procédé de fabrication 
Coffrage 
Une fois les étapes de tests et de négociations passées, la construction du mur artistique a pu commencer. 
Comme la plupart des murs préfabriqués, cette bibliothèque a été bétonnée horizontalement. La face visible 
(face avec les réservations) contre le   bas.  
Les charpentiers coffreurs de l’entreprise MFP ont commencé par confectionner un platelage horizontal de 
lames de bois rabotées et poncées pour garantir une surface coffrée visible de type 3.1.3.4*. Les lames sont 
traitées par plusieurs couches de résine pour éviter que le bois absorbe la laitance de ciment ainsi que pour 
garantir un aspect régulier sur toute la surface. Les embrasures visibles ont été traitées de la même façon. 
Les embrasures cachées ont été traitées de manière traditionnelle. 
Une fois le platelage terminé un traçage relativement compliqué pouvait commencer. En effet il fallait 
positionner 240 réservations de tailles et de formes différentes, qui ne respectent pas d’alignements, sur 
une surface de 2.75 mètres par 3.25, de façon précise et esthétique. Pour ce faire le préfabricant a dû 
innover. Il a opté pour une technique qui consiste à imprimer les plans à l’échelle  1 : 1 et de les disposer 
directement sur le  platelage. 
Chaque réservation a été soigneusement découpée aux bonnes dimensions dans du polystyrène extrudé 
puis emballée avec du ruban PVC adhésif. Celui-ci aide lors du décoffrage et confère un aspect lisse au 
béton. Lors de cette étape il fallait impérativement garantir des angles vifs et parfaitement d’équerre pour la 
partie visible. Les réservations ont ensuite été fixées chacune à leur place dans un ordre bien défini pour ne 
pas gêner la pose de la réservation suivante. Elles ont été collées puis vissées ou clouées selon leur forme et 
leur dimension. Malgré tout certaines réservations de petite taille étaient très difficiles à maintenir en  place. 
Durant la phase de bétonnage les réservations ont été maintenues par des filières en bois. 

	  
Ferraillage  
Les travaux de ferraillage consistaient à mettre en place les armatures et les fixations destinées au levage. 
Le ferraillage de ces éléments est relativement simple car il est composé de deux treillis d’armature de 
diamètre 8mm disposés dans la partie arrière (massive) du mur. Les fixations de levage seront traitées plus 
tard dans le chapitre mise en place. 
	  
Bétonnage du mur 
Une fois toutes les préparations terminées, le bétonnage pouvait commencer. Pour ces murs le préfabricant 
a opté pour un béton C 35/45, 0–16 autoplaçant fabriqué par ses soins dans son usine. La plus grande 
difficulté lors de cette étape était de ne pas faire bouger ou d’endommager   les réservations, c’est pourquoi 
le béton a dû être mis en place soigneusement à la main (pelle et truelle) par deux personnes. Chaque mur 
nécessitait environ 2.6 m3 de béton. La mise en place des  2.6 m3 a duré environ 4 heures par élément de 
mur. La face arrière, non visible a été talochée car  le MO n’avait aucune exigence  particulière. 
Après le décoffrage, les blocs de polystyrène ont été sortis de façon mécanique, avec une mèche pour 
visseuse spécialement développée par MFP pour cet ouvrage. 
La face visible correspondait parfaitement aux exigences du MO, seules quelques petites corrections ont dû 
être apportées sur quelques angles avec un mortier de ragréage. 
Pour garantir la qualité exigée par le MO malgré la complexité d’exécution et pour ne pas gêner les autres 
préfabrications, le préfabricant a joué la carte de la qualité en ne fabriquant qu’un mur par semaine. Le 
platelage n’a pas été conservé, un nouveau platelage a été construit pour chaque élément de mur. 
 
 

*Type de coffrage 3.1.3.4 : Béton de parement conservant l’empreinte des lames de coffrage, avec joints étanches, direction des 
lames uniforme et perpendiculaire au grand côté de la surface à coffrer et texture selon plan de  détail. 
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Transport  
Pour la manutention et la mise en place des murs un système de fixation a été incorporé avant le 
bétonnage. Il est constitué de deux barres d’acier disposées à 70 cm de chaque bord. Ces barres d’aciers 
sont noyées dans le béton jusqu’à 3 cm du bas du massif. En partie haute les barres d’acier sont équipées 
d’un pas de vis qui leur permet de recevoir des boucles d’élingage. Pour que la pièce reste bien verticale lors 
du levage ces deux boucles ne pouvaient pas rester dans la partie 
massive elles devaient se situer à 17.5 cm depuis l’arrière du mur. 
Une négociation a été entreprise avec l’artiste pour avoir deux bandes 
de 7 cm exemptes de réservation dans la partie avant. L’artiste et  le 
MO ont fini par accepter cette petite contrainte. 
 Les murs sont restés stockés chez le préfabricant pendant au moins 
trois semaines, avant d’être transportés et posés afin qu’ils soient plus 
résistants et ainsi limiter le risque de les abîmer (un mur préfabriqué 
traditionnel reste stocké une  semaine). 
Les 5 éléments de 6.3 tonnes chacun ont été transportés sur deux 
camions semi-remorques. Ils étaient posés à la verticale pour ne pas 
dépasser des bords des camions. Les camions chargés avec les murs 
ne dépassaient pas les 4 mètres de hauteur. Cette technique verticale 
demande un élingage plus compliqué et plus important que pour un 
transport horizontal mais elle permet de ne pas rentrer dans la 
catégorie des transports spéciaux ce qui limite le coût du transport et 
simplifie son organisation. 
	  
Mise en place  
Les délais et les rendements du chantier du CEOL ont incité 
l’entreprise ADV à choisir deux grues à tour. La grue No. 1 était une 
Potain MDT 248 J10 capable de soulever 2.4 tonnes à 65 m. Cette 
grue a assuré   le levage et la mise en place des 5 éléments du mur 
artistique. L’élément le plus éloigné devait être posé à 25 m du fut de 
la grue, à cette distance la charge max. de cette Potain était de 7.9 
tonnes. Le fait de poser ces éléments avec la grue du chantier est très 
intéressant du point de vue de la rentabilité, en effet une autre 
solution aurait été d’utiliser une autogrue qui aurait engendré des frais 
de location supplémentaires. De plus une autogrue est moins rapide et 
nécessite une coordination plus contraignante entre la livraison et la 
mise en place. Pendant la durée du levage, son bras aurait gêné les 
deux autres grues qui n’auraient pas pu travailler.  
 Le levage a été exécuté avec une élingue à deux brins crochés dans 
les deux boucles prévues à cet effet, une corde a été fixée sur une des 
boucles pour pouvoir positionner les éléments dans le bon sens lors de 
leur approche. 
Au sol les éléments prenaient place dans une engravure prévue à cet 
effet. Ils ont été posés sur des cales en bois qui permettaient un 
ajustage précis. L’espace laissé par les cales a été comblé avec un 
mortier fluide à compensation de retrait de la marque EMACO. Leur 
partie haute a été fixée contre les murs porteurs en béton par des 
équerres métalliques (deux équerres par élément). Les différentes 
parties du mur devaient être parfaitement réglées et alignées. Un joint 
régulier de 3 mm devait être garanti entre chaque partie de mur.  
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Rendement 
Une équipe de 4 hommes a été assignée à cette tâche (lever les 
éléments, les poser et caler, sécuriser les pièces avec les équerres). 
1 grutier, 1 maçon, 1 manœuvre, un contremaître pour superviser 
toute l’opération, plus le chauffeur du camion qui accrochait les pièces 
sur la remorque. 
Cette équipe posait un élément en 0.80 h. Les 5 éléments ont été mise 
en place en 4.00 h.  
 
Protections 
Les parties de ce mur artistique ont été posées au tiers de la durée du 
chantier et devaient impérativement rester propres et intactes jusqu’à 
la remise de l’ouvrage. Une protection composée d’une couche de 
géotextile, d’une couche de Polyéthylène et d’une couche de panneaux 
en bois a été soigneusement mise en place sur la bibliothèque. Un 
contrôle visuel hebdomadaire de la protection a été organisé jusqu’à la 
fin des  travaux. 
 
Conclusion 
Certes, nous sommes loin de certains chantiers démesurés qui attirent 
les regards des quatre coins de la planète et qui se chiffrent parfois à 
plusieurs milliards de francs, néanmoins il ne faut pas se fier aux 
apparences. Un mur artistique au premier abord simple à réaliser peut 
donner pas mal de fil à retordre à leurs concepteurs et aux personnes 
qui doivent le fabriquer. Tous les intervenants doivent impérativement 
travailler ensemble et rivaliser d’ingéniosité pour régler les problèmes 
qui surviennent au cours de la fabrication, du transport, de la pose etc. 
Dans le domaine de la construction il est pratiquement impossible de 
tout prévoir, des problèmes surgissent inévitablement. Il est  
primordial pour un conducteur de travaux de rester attentif et réactif 
ainsi que d’entretenir un dialogue amical avec ses  partenaires. 
Nous vous invitons à passer admirer cette œuvre d’art si vous passez 
dans la région de Renens. 
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