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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La chaudière du Collège de Chanel n'est plus opérationnelle depuis le courant du mois de juin 

2013. 

La Municipalité présente, dès lors, le présent préavis au Conseil communal afin de remplacer 

l'ensemble des installations techniques de production de chaleur du Collège de Chanel compre-

nant également le raccordement de l’école ménagère à cette nouvelle production de chaleur. 

Hormis la centralisation du point de chauffe, le projet prévoit également la suppression des deux 

citernes à mazout arrivant en fin de vie, présentes sur le site. Le passage de la production de cha-

leur à l'énergie du gaz permet l'économie de coûteux travaux de rénovation.  

Au vu de la complexité d'un tel projet, nous avons dû recourir aux services d'un ingénieur en 

chauffage pour l'analyse des besoins et des différents types de production de chaleur, la mise au 

point du projet et sa mise en soumission des travaux projetés. 

Pour pallier l'absence de moyen, une production de chaleur provisoire a d'ores et déjà été posée 

sur place et nous permettra l'exécution des travaux pendant cet hiver.  

Cette panne irréparable a, dès lors, précipité l'étude du présent préavis pendant cet été.  

Une amélioration des enveloppes des bâtiments non rénovés en 2002 est planifiée dans les pro-

chaines années (Ecole ménagère et solde du collège). 

En conclusion, ces installations ne sont plus fiables et difficilement maîtrisables et réglables. Les 

consommations d'énergie sont importantes sans espoir d'amélioration possible. 

2 PETIT HISTORIQUE 

L'Ecole de Chanel a été construite en 1955. Elle comprenait une dizaine de classes, deux classes 

pour travaux manuels avec atelier, un appartement pour le concierge ainsi qu'une salle de gym-

nastique avec vestiaires-douches.  

L'Ecole ménagère plus récente a été construite en 1966. 

En 2002-2003, une extension de 6 classes supplémentaires a été réalisée à l'angle Nord-Ouest de 

l'Ecole de Chanel (cf. préavis N° 7/02). La salle de gym a également été rénovée en 2005 (cf. pré-

avis N° 21/05). 

Les derniers travaux effectués dans le collège datent de 2010. Deux classes ont été transformées 

pour l’implantation de la Direction de l’Etablissement primaire Morges Est (cf. préavis 

N° 21/4.10).  

3 ETAT ACTUEL DES INSTALLATIONS 

3.1 Les productions de chaleur 

L’ensemble de Chanel est équipé de deux installations indépendantes de chauffage au mazout, 

soit une pour le collège principal (collège + gymnastique + nouvelle annexe) et une pour l’école 

ménagère. 

Elles totalisent actuellement une puissance de 593 kW. 
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Chaufferie école ménagère en place 

Chaufferie collège avant démontage 

L’installation du collège comporte une citerne à mazout en cave d'env. 20 m
3
 et pour la produc-

tion de chaleur une chaudière en fonte de 384 kW avec brûleur à mazout, installée en 1989.  

Cette chaudière a remplacé les deux 

chaudières d’origine et a été 

démontée et évacuée par les services 

communaux au début de l’été suite à 

des fuites.  

La chaufferie est actuellement hors-

service.  

À ce jour, un bloc de chauffage 

provisoire a été posé dans la cour 

pour assurer la production de chaleur 

dans l'attente de l'exécution des 

travaux.  

Le chauffage des locaux est effectué 

par un système mixte soit des 

plafonds chauffants pour les classes 

du collège principal et des radiateurs 

ou serpentins pour les autres locaux. 

L’ensemble fonctionne à une 

température supérieure à 50°C 

(température extérieure de 0°C). 

Cette installation est équipée d’un 

réglage selon la température 

extérieure pour l’ensemble du bâti-

ment. Un secteur indépendant a été 

réalisé pour la nouvelle annexe. 

La production d’eau chaude est 

effectuée par des chauffe-eau 

électriques indépendants pour 

l’appartement et la nouvelle annexe. 

Les lavabos des classes et les 

toilettes du bâtiment principal ne sont 

pas alimentés en eau chaude. 

L’école ménagère est également pourvue d’une citerne à mazout d'env. 20 m
3
 et d'une chaudière 

en fonte de 209 kW. La distribution de la chaleur y est effectuée par des radiateurs fonctionnant 

aux mêmes températures de > 50°C pour 0°C extérieure. 

La production d’eau chaude sanitaire est effectuée par un échangeur à plaques. Ce système de-

mande une grande puissance de chauffe disponible et n’est pas économique pour des soutirages 

faibles et ponctuels.  

Les chaudières sont contrôlées périodiquement. Elles sont entretenues régulièrement et ont déjà 

été réparées à plusieurs reprises. Il en est de même pour le système central de régulation conçu il 

y a un quart de siècle. Les réglages sont également difficiles; ses composants ne se trouvent plus 

sur le marché. Le bon fonctionnement des installations techniques devient un souci permanent.  

Ces deux chaudières sont, par ailleurs, condamnées à être remplacées dans un proche avenir, eu 

égard à l'application de l’ordonnance sur la protection de l'air (Opair). 
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Il est usuellement admis que les chaudières ont une durée de vie de 25 ans. L'installation de 

l’Ecole ménagère donne des signes de faiblesse perceptibles. Les exigences de l’OPair 1 sont 

difficiles à respecter. Il est proposé que cette installation soit assainie par ce même projet.  

3.2 Les citernes à mazout 

Il en est de même pour les citernes à mazout des deux bâtiments.  

Les directives cantonales d’application de la loi fédérale sur la protection des Eaux du 01.12.07 

sont notamment applicables.  

La citerne de l’Ecole ménagère de 20'000 litres aurait dû être assainie en 2012.  Un délai a été 

demandé afin de permettre l’étude d’un projet de transformation des installations. 

Quant à la citerne de l'Ecole de Chanel, d’une capacité de 20'000 litres elle a été révisée en 

2010. 

4 ETUDE DE VARIANTES ET CHOIX DU CONCEPT ENERGETIQUE 

La production de chaleur devant être remplacée dans un délai court, le gaz naturel est le choix le 

plus favorable pour la puissance nécessaire au complexe de Chanel. La détermination du besoin 

de chaleur s’élève à env. 300 kW. 

La Commune commercialise cette énergie et permet un approvisionnement continu grâce à sa 

distribution en réseau. Le gaz est une énergie primaire qui permet de donner presque instantané-

ment la puissance demandée. 

Avec le choix du gaz, deux solutions ont été étudiées, soit : 

 le maintien décentralisé dans les deux chaufferies existantes; 

 une production de chaleur centralisée dans le bâtiment du collège. 

Chacune de ces deux solutions a ses avantages et ses inconvénients. La deuxième option a été re-

tenue car elle permet de rationaliser les installations, leur maintenance et d'assurer une meilleure 

surveillance . 

4.1 Énergies alternatives - autres systèmes 

Bien des systèmes et bon nombre d'énergies sont envisageables aujourd'hui pour chauffer des 

constructions. Les systèmes principaux possibles ont été inventoriés et évalués. La question po-

sée a été de savoir comment pourrions-nous chauffer, avec les technologies et moyens actuels, 

le complexe de Chanel. 

Nous reprenons, ci-après, quelques options significatives possibles qui ont été abordées dans le 

cadre de notre étude tels que le maintien du mazout, le gaz naturel, le bois granulé ou plaquettes 

ou encore la pompe à chaleur (PAC). 

Après examen attentif, nous sommes arrivés à la conclusion que la technologie choisie pour le 

site de Beausobre, à savoir que le gaz naturel offre les meilleurs avantages en commodité, en 

disponibilité mais également en performance pour réaliser ce projet.  

D’autres sources restent envisageables, mais doivent être appréhendées à plus grande échelle 

comme celle de la construction d’un réseau à distance (ville ou quartier).   

 

  

1  l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 état au 15 juillet 2013 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19850321/index.html
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5 DESCRIPTION DU PROJET 

La solution envisagée est donc une production de chaleur avec deux chaudières à gaz naturel. 

Cette production centralisée alimente l’ensemble des bâtiments du site de Chanel soit l'école et la 

salle de gymnastique ainsi que l’Ecole ménagère. La production de chaleur est complétée par 

l'apport de panneaux solaires thermique d'une surface de de 18,88 m
2
. 

L’Ecole ménagère est raccordée à l'Ecole de Chanel par des conduites à distance. La chaufferie 

actuelle de l’Ecole ménagère est supprimée. Les locaux techniques seront rénovés et adaptés.  

Les deux citernes à mazout seront démolies et assainies. Le dégazage et le démontage des citernes 

à mazout existantes nous permettra de réhabiliter des volumes et des surfaces de dépôt. 

5.1 Production de chaleur et régulation 

La puissance cumulée des deux chaudières actuelles est de 593 kW, elle va être ramenée à env. 

300 kW soit une diminution de moitié.  

Les deux chaudières à gaz, d'une puissance d'env. 150 kW chacune, sont modulantes2 et à 

condensation. 

Cette nouvelle chaufferie comprendra aussi une production d’eau chaude reliée aux chaudières, 

le remplacement du système d’expansion, le réglage automatique de la température des chau-

dières, de l’eau chaude et de chaque secteur de chauffage indépendant. 

L’installation de régulation sera remplacée par un nouveau système. La nouvelle installation 

permettra une gestion aisée ainsi qu'une lecture continue des consommations d’énergie réglables 

à distance.  

5.2 Capteurs solaires 

Un préchauffage de l’eau chaude sanitaire est prévu par des capteurs solaires disposés sur la 

toiture du bâtiment principal. Conformément aux dispositions de la Loi sur l'énergie, ce disposi-

tif d'appoint permettra une sensible économie d’énergie. 

La Loi sur l’énergie du 16 mai 2006 encourage l’utilisation des énergies indigènes, favorise le 

recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d’atteindre 

ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émis-

sions nocives. 

5.3 Bilan énergétique  

En tant que Cité de l'énergie, Morges participe à la réduction de ses émissions. De nombreuses 

actions sont déjà menées, telles que le suivi énergétique et l'assainissement progressif des bâti-

ments communaux, les mesures d'économie d'énergie sur l'éclairage public, ou encore l'octroi de 

subventions via le Fonds d'encouragement pour les économies d'énergie et le développement 

des énergies renouvelables. 

Sans intervention sur l'enveloppe des bâtiments, le bilan énergétique ne peut toutefois pas être 

amélioré de manière significative. Le besoin de chaleur des bâtiments reste en effet le même car 

il n'y a pas d'amélioration de la qualité de l'enveloppe.    

L'économie d'énergie de la nouvelle installation pourrait néanmoins être de env. 15%, principa-

lement due à l'amélioration technique du système de production de chaleur et d'eau chaude. Le 

coût de l'énergie thermique de la dernière saison de chauffe a été de env. CHF 25'000.00 pour le 

bâtiment principal, salle de gym et nouvelle annexe (mazout CHF 20'000.00, gaz eau chaude 

gymnastique CHF 1'000.00, électricité eau chaude (appartement + annexe CHF 4'000.00) et de 

env. CHF 8'000.00 pour le bâtiment école ménagère, soit env. CHF 33'000.00 pour l'ensemble. 

L'économie escomptée serait donc de env. CHF 5'000.00 par an.  

  

2  permet de faire varier de manière continue la puissance du brûleur tout en maintenant une combustion 

continue. 
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6 ASPECT FINANCIER  

Un montant de CHF 750'000.00 figure au plan A des dépenses d’investissements. Ce montant a 

dû être revu à la hausse sur la base de l’étude effectuée par notre mandataire, au vu de l'état des 

installations de l’école ménagère. Le plan des investissements n'a malheureusement pas pu être 

rectifié à temps. Le projet a été étendu pour inclure le démontage de ces installations comprenant 

également la citerne. 

Le montant du préavis a été obtenu par la mise en soumission des travaux projetés et diverses es-

timations de notre mandataire.  

Divers suppléments justifient également cette augmentation dont notamment l’installation provi-

soire de chauffage, le changement d’une station de relevage des eaux claires dans la chaufferie, 

l’assainissement du béton, les conduites à distance. L'ensemble des locaux techniques concernés 

seront mis en conformité par cette opération. 

Ces travaux d'assainissement sont certes plus conséquents que prévu. La Municipalité pense tou-

tefois avoir trouvé une meilleure solution d'ensemble, durable et économique, pouvant assurer 

l'apport en chaleur pour l'entier du complexe de Chanel dans l'attente de la réalisation des lourds 

travaux de rénovation des enveloppes des bâtiments. 

La pose de capteurs solaires peut faire l’objet de subventions de la part de la Commune et/ou du 

Canton. Le fonds communal octroie une subvention de CHF 130.00/m
2
 de capteurs installés, pla-

fonnée à CHF 10'000.00. Le fonds cantonal octroie quant à lui une subvention de 

CHF 180.00/m
2
. Pour une surface active de 18,88 m

2
, la subvention pourrait donc être de 

CHF 5'850.00. Les demandes seront faites en bonne et due forme auprès des services concernés.  

6.1 Devis des travaux  

Le devis des travaux est établi comme suit :  

 

Montants % 

Installation de chauffage y c. solaire, cheminées  CHF  415'000.00  53.5% 

Installations sanitaires, y c. station de relevage  CHF  110'000.00  14.2% 

Adoucisseur d'eau  CHF      7'000.00  0.9% 

Installations électriques  CHF    24'000.00  3.1% 

Maçonnerie, forages, démolition  CHF    32'000.00  4.1% 

Sciages portes abri et locaux citernes  CHF      3'000.00  0.4% 

Peinture des locaux  CHF      5'000.00  0.6% 

Menuiserie, portes EI 30 compartiment coupe-feu  CHF      8'000.00  1.0% 

Assainissement des locaux chaufferie revêtement de 

sol  CHF    16'000.00  2.1% 

Citerne à mazout, mise hors service, démontage   CHF    11'000.00  1.4% 

Serrurerie  CHF      6'000.00  0.8% 

Installation d'un chauffage provisoire  CHF    36'000.00  4.6% 

Mesures provisoires complémentaires  CHF      3'000.00  0.4% 

Honoraires études et direction des travaux  CHF    55'000.00  7.1% 

Frais d'enquête  CHF      2'000.00  0.3% 

Divers et imprévus de transformation env. 5%  CHF    42'000.00  5.4% 

Montant total HT   CHF  775'000.00  100% 

TVA  8%  CHF    62'000.00  

 

Montant total TTC    CHF  837'000.00    
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7 LIENS UTILES 

Ordonnance sur la protection de l'air :  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19850321/index.html 

Directive cantonale d'application  de la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)  relative a

ux installations de stockage de liquides pouvant les polluer  du 1 er décembre 2007 :  

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/controle_installations/fichiers_p

df/cit_directive_du_1er_decembre_2007.pdf 

Le bon chauffage au bon endroit :  

http://www.energie-

environnement.ch/fichiers/brochurechauffage/le_bon_chauffage_au_bon_endroit.pdf 

8 CONCLUSION 

Pour le remplacement de la production de chaleur sur le site de Chanel, la Municipalité propose 

une solution d'ensemble, durable et économique, dans la mesure où les nouvelles installations 

pourront assurer l'apport en chaleur pour l'entier du complexe scolaire. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 837'000.00, subventions non déduites, pour le 

remplacement de la production de chaleur du Collège de Chanel; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 41'850.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2015.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2013. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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