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Le lundi 15 août 2011, jour  
de rentrée scolaire, les  
enfants de l’école enfantine  
et de l’école à journée conti-
nue (EJC) ont pris possession 
de locaux tout neufs.

Les trois classes enfantines et 
l’EJC réunies dans le nouveau 
complexe, érigé près de l’école 
primaire, disposent d’équipe-

ments adaptés au déroulement optimal 
des activités scolaires et extrascolaires. 
De plus, cette réalisation s’inscrit 
dans une démarche urbanistique pri-
vilégiant intégration architecturale et 
accessibilité piétonnière. «L’implanta-
tion du complexe, dont la rationalité 
est maximale, était imposée en conti-
guïté du bâtiment sud de l’Adminis-
tration communale et de l’immeuble 
du Cercle de l’Union. La surface au 
sol disponible correspondait aux exi-
gences du programme», expliquent les 
architectes Marcelle Roulet et Roland 
Bassin du Bureau d’étude et d’archi-
tecture SIA MSBR SA. 

Tout un programme
La démolition d’un ancien bâtiment des 
services techniques communaux et le 
déplacement d’une station transforma-
trice du réseau communal d’électricité 
ont précédé la nouvelle construction 
qui s’élève sur trois niveaux et demi 
comprenant un parking de 31 places 
en sous-sol, un passage semi-couvert, 
l’entrée, les classes enfantines, une 
cuisinette, un bureau, les WC et divers 
locaux, au rez-de-chaussée, et à l’étage, 
la salle à manger modulable d’une capa-
cité de 100 places assises, la cuisine 
avec agencement professionnel, les 
salles conçues pour l’accueil extrasco-
laire, un bureau, une salle pour l’équipe 
éducatrice, les WC et divers locaux. 
Les combles sont occupés par une 
salle, des WC et un local technique. 

COMPLEXE SCOLAIRE À SAINT!IMIER

Des attentes comblées
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Grâce aux systèmes de fermeture intelligents signés SEA, il est non seulement possible 
de verrouiller les clés perdues en l’espace de quelques secondes, mais également d’admi-
nistrer tout aussi simplement et individuellement les droits d’accès et les zones horaires. 
Toutes les opérations sont, par ailleurs, répertoriées électroniquement, de telle sorte 
que vous pouvez savoir à tout moment quand et où une clé donnée a été utilisée. Pour 
de plus amples informations sur nos solutions et leurs avantages, consultez www.sea.ch

UNE CLÉ, 
ON PEUT LA PERDRE.
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Le nouveau bâti-
ment s’appuie tout 

en légèreté contre le 
bâtiment existant.

orange, jaune et gris pour le crépi, gris 
anthracite pour les stores ainsi que 
les claustras en bois de la salle à man-
ger, confère à l’ensemble une lecture 
dynamique bienvenue. Les matériaux  
de construction sont traditionnels: 
briques de ciment et terre cuite, dalles 
en béton armé, isolation périphérique.»
A noter que les structures du parking 
sont entièrement en béton armé. Les 

architectes soulignent la 
simplicité et la rationalité 
de l’aménagement inté-
rieur.

Harmonie
L’orange des façades est 
repris pour les fonds: 
résine pour les espaces 

communs, linoléum pour les classes et 
salles de jeux. Certains éléments cou-
lissants et parois sont peints en vert 
clair dans le but d’égayer les murs lais-
sés blancs. Deux saignées zénithales 
vitrées amènent de la lumière natu-
relle à l’arrière de deux classes enfan-
tines et au corridor de l’étage. L’espace 
couvert sur lequel se trouve la salle à 
manger de l’EJC a permis de créer 

une liaison piétonnière et une percée 
visuelle d’ouest en est. Les jardins 
bordant le chemin piétonnier offrent 
une place extérieure à chaque classe 
enfantine. «Ils sont dallés et agrémen-
tés de bacs pour plantations, de bancs 
et de barrières en lames de bois faisant 
un clin d’œil aux claustras de la salle 
à manger», ajoutent les architectes. 
L’aspect durabilité a également été pris 
en compte: le chauffage est alimenté 
par le réseau de gaz naturel et des 
capteurs solaires installés sur le toit 
chauffent l’eau sanitaire.

Texte: Philippe Claude
Photographies: Robert Kovacs

«Le traitement des faça-
des confère à l’ensemble 
une lecture dynamique»
 Marcelle Roulet, architecte
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Les ouvertures sur l’exté-
rieur sont multiples: 
jeu de colonnades et 
grandes baies vitrées, 
par exemple.

Un ascenseur assure la liaison entre le 
garage souterrain, le niveau de l’école 
enfantine et celui de l’EJC.

Faire dialoguer le neuf avec l’ancien
Stéphanie Cavallaro, responsable de 
l’EJC, est heureuse d’accueillir les 
enfants dans un lieu fonctionnel et 
lumineux. Visite guidée avec les archi-
tectes: «Un soin tout particulier a été 
donné au dialogue entre les immeubles 
existants et le nouveau complexe. 
L’ensemble des bâtiments présente 
une volumétrie variée. Les gabarits de 
hauteur, excepté celui de la salle poly-
valente située au sud-est, respectent 
ceux du bâtiment de l’Administra-
tion communale contiguë. Le traite-
ment des façades dans les tonalités 

Le complexe scolaire 
s’intègre agréablement 
dans son contexte urbain.
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Redynamisation privilégiée
Avec la nouvelle struc-
ture scolaire, c’est tout  
le centre de Saint-Imier  
qui sera réaménagé.

Saint-Imier est une commune 
orientée vers l’horlogerie, la 
microtechnique et les éner-
gies renouvelables produites 

par la centrale solaire du Mont-Soleil 
et le parc éolien du Mont-Crosin. Le 
maire, Stéphane Boillat, répond aux 
questions de Bâtir.

Bâtir – La capacité du nouveau  
complexe scolaire peut-elle être aug-
mentée si la demande augmente?
Stéphane Boillat – Actuellement, sur 

les quelque 600 jeunes 
fréquentant la scolarité 
obligatoire, plus de 200 
bénéficient de l’école à 
journée continue. Il n’y 
a plus de liste d’attente 

et toutes les demandes sont satisfaites. 
Les nouveaux locaux permettent d’ab-
sorber une hausse de la demande. 

Quant à l’accueil préscolaire, le 
nombre de places de crèches est-il 
su!sant ou doit-il être éto"é?
Les capacités de l’accueil préscolaire 
ont été portées à 52 places à plein 
temps et des efforts ont été faits 
pour accueillir plus d’enfants en très 
bas âge, catégorie où la demande 
était forte. Tout cela permet donc de 
répondre aux besoins actuels. 

La construction s’est terminée  
au début de l’été, la Municipalité  
est-elle satisfaite? Le budget  
de 5,09 millions de francs est-il 
respecté?
Nous sommes très heureux du résul-
tat. Le nouveau bâtiment apporte des 
formes et des couleurs modernes dans 
un secteur central. Il «ferme» har-
monieusement la grande esplanade, 

entourée de collèges centenaires. A ce 
jour, les dépenses s’inscrivent dans le 
cadre budgétaire. 

Il y a une volonté politique de rendre 
plus convivial le centre de Saint-
Imier. «ConviviaCité», l’autre projet 
en cours de concrétisation, concerne 
la rue principale. Quels en sont les 
points forts?
L’objectif est de redynamiser et reva-
loriser le centre de Saint-Imier. Cette 
urbanisation horlogère en damier est 
remarquable. Le nouveau complexe 
scolaire offre désormais un espace 
central réaménagé, affecté aux écoles, 
aux loisirs et largement aux piétons. 
Une portion de rue a d’ailleurs été 
fermée afin d’avoir une liaison avec 

l’Esplanade des Collèges. Cet espace 
couvre le centre de la cité, un peu à 
l’est de la Collégiale, en parallèle à la 
grand-rue. Le projet ConviviaCité vise, 
lui, à revaloriser la grand-rue de Saint-
Imier, geste urbanistique important 
du XIXe siècle. Il s’agit d’améliorer la 
qualité de vie et les fonctions commer-
ciales de cette artère. Des trottoirs 
élargis, la possibilité de construire des 
marquises, pour former comme une 
galerie marchande le long de la chaus-
sée, un aménagement au sol de qua-
lité, mettant en valeur ce patrimoine 
horloger, caractérisent ce projet.

Propos recueillis par 
Philippe Claude

COMPLEXE SCOLAIRE À SAINT!IMIER

Le vestibule très 
coloré et ludique 

contraste avec 
l’atmosphère bien 

plus calme de la 
salle de classe.
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Depuis près de soixante ans, la Série
de prix vous donne les tarifs afi n  
d’établir vos projets de tous travaux 
du bâtiment et du génie civil.

Sur plus de 550 pages, vous y
trouverez les bases les plus sûres pour 
l’étude comparative, l’établissement 
des devis et la mise au concours
des travaux; ainsi, vous avez
en permanence sous la main:
– un catalogue des normes SIA;
– le recueil des lois cantonales

et fédérales;
– environ 40 rubriques

professionnelles présentant plus
de 21 000 prix actualisés de

 manière claire et complète, établis 
par des professionnels reconnus
(la Société vaudoise des ingénieurs 
et architectes et la Fédération
vaudoise des entrepreneurs).

LA SÉRIE DE PRIX,
 C’EST SIMPLE
Explications, listes, schémas,
tableaux, tous les détails
concernant les dimensions
et le genre de matériaux utilisés.

LA SÉRIE DE PRIX,
 C’EST COMPLET
Des matériaux à la main-d’œuvre, des 
terrassements aux ultimes fi nitions,
en passant par toutes les installations. 
Pour architectes, ingénieurs et
paysagistes; entrepreneurs et maîtres 
d’état, communes et gérances. 

BULLETIN DE COMMANDE parution en juillet

OUI, je commande ____ ex. de la Série de prix 2011 A retourner sous enveloppe à:
INÉDIT PUBLICATIONS SA 
Avenue Dapples 7 – Case postale 900 – 1001 Lausanne 

ou faxer au no 021 695 95 50

Nom ou raison sociale:

Secteur d’activité:

Membre: ! SVIA   ! FVE   ! FRM

Adresse/Case postale:

NP/Localité: Tél.:

Date: Signature:

Membre SVIA, FVE, FRM  Fr. 150.– (non-membre Fr. 170.–)
TVA non comprise + participation aux frais de port et d’emballage

SÉRIE DE PRIX 
ÉDITION 2011  

La référence indispensable
pour tous les travaux du bâtiment

LES PRIX DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION, SIMPLES 
ET COMPLETS, RÉFÉRENCÉS PAR LA SIA ET LA FVE

Une réalisation Une édition FVE

19.1819.17

383 Portes métalliques (Exécution hors série) Prix nets (sans TVA)

300 Portes en aluminium
334 Portes à châssis en profilés d’aluminium calorifugés
335 Portes en profilés calorifugés

Encadrement et châssis en profilés d’aluminium calorifugés
Y compris fiches, serrure à mortaiser et poignée

001  02 Marque, type ALSEC
13 Epaisseur du vantail 59 mm

800 Travaux accessoires et plus-value
811 Plus-value 1
001  01 Elargissement de l’encadrement

02 Selon plan
03 Latéralement
04 En haut
05 Matériau d’exécution: tube acier
06 Mode de fixation: tampons

820 Plus-value 2
822 Jointoyage au mastic à élasticité permanente

Prestations comprises dans les prix unitaires:
– Nettoyage du joint (dépoussiérage)
– Collage d’une protection sur les bords du joint
– Couche d’apprêt
– Lissage de la surface du joint

001  03 Matériau et nature des surfaces d’adhérences: béton et aluminium
06 Mastic, type silicone
09 Section du joint 10 x 10 mm

383 Portes métalliques (Exécution hors série) Prix nets (sans TVA)

N° de pos. 1 2 3 4 5
Dim. ext. 1000 x 2100 1000 x 2600 1000 x 2600 1800 x 2100 1800 x 2600

Fr./pce 3490.— 3935.— 4505.— 4235.— 4820.—

N° de pos. 6 7 8 9 10
Dim. ext. 1800 x 2600 2000 x 2100 2000 x 2600 2000 x 2600 2600 x 2100

Fr./pce 5490.— 5115.— 5690.— 6355.— 4970.—

N° de pos 11 12 13 14 15
Dim. ext. 2600 x 2600 2600 x 2600 3000 x 2100 3000 x 2600 3000 x 2600

Fr./pce 5610.— 6315.— 5950.— 6575.— 7320.—

N° de pos. 16 17 18
Dim. ext. 4000 x 2100 4000 x 2600 4000 x 2600

Fr./pce 6920.— 8380.— 9065.—

Plus-value pour socle de porte, hauteur 30 cm, longueur minimum
1 m1. Exécution I ..................................................................................... Fr./pce 230.—

Ferme-portes en applique, grandeur moyenne:
a) N° 3 ................................................................................................... » 305.—
b) N° 4 ................................................................................................... » 315.—

Idem à encastrer dans le sol, posé dans emplacement réservé .......... » 720.—

Nombreux schémas et dessins explicatifs.
Généralités et conditions propres à chaque 
corps de métier.
Références aux normes SIA.
Textes explicatifs complets, donnant le genre,
les dimensions, etc., des différents matériaux
utilisés.
Nombreux prix ou tarifs présentés sous forme
de tableaux complets clairs et faciles à lire.
Conditions et prix établis par des professionnels 
reconnus.

1 CLASSEUR
1 CD-ROM

LA NOUVELLE
SÉRIE DE PRIX, ÉDITION   2011,
+ QU’UN OUTIL DE TRAVAIL... 
UN LIVRE DE CHEVET!


