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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La Direction générale de l’environnement (DGE) de l’Etat de Vaud nous a signalé la non-

conformité de l’installation de chauffage du Centre vinicole sis chemin de la Morgette 2. Con-

formément à l’article 8 de l’OPair et à l’article 13 du règlement cantonal sur le contrôle obliga-

toire des installations de chauffages à combustion, notre installation doit être assainie pour la 

rendre conforme aux prescriptions actuellement en vigueur. 

La première demande d’assainissement, pour laquelle la DGE a signalé la non-conformité de 

notre installation de chauffage date de 2007. Ces travaux ont été intégrés dans le projet de réno-

vation complète des bâtiments du complexe viticole. Il est à souligner que la Loi fixe à 10 ans dès 

la première notification de non-conformité le délai maximal afin d’effectuer les travaux néces-

saires.  

Un ultime délai nous a donc été accordé ; ainsi l’installation actuelle devra impérativement être 

débranchée le 30 juin 2017 au plus tard. Il n’est donc plus possible de procéder simultanément à 

cet assainissement et à la rénovation complète des bâtiments. Le présent préavis vise à couvrir les 

travaux indispensables dans un premier temps, l’assainissement étant actuellement inscrit au Plan 

des investissements en 2021 pour un montant de CHF 4 millions. 

Hormis le remplacement de la chaufferie, le projet prévoit également la production d’eau chaude 

sanitaire par le biais de panneaux solaires thermiques posés en toiture, la mise en sécurité des 

combles du bâtiment d’exploitation, et la mise à niveau de l’installation électrique. 

2 BREF HISTORIQUE 

La Ville de Morges est propriétaire du Domaine viticole et des immeubles construits en 1985. Le 

22 mars 2013, la Ville de Morges a créé une société à responsabilité limitée sous la raison sociale 

de Domaine de la Ville Sàrl, qui a pour but l’exploitation du domaine viticole, la production et la 

commercialisation des vins et autres produits issus de l’exploitation. La Ville de Morges détient 

l’intégralité du capital social de la société. 

La chaudière et l’installation hydraulique (vannes mélangeuse, circulateurs, vannes de réglages, 

vannes d’arrêts, chauffe-eau sanitaire, sondes) ont été installées en 1985, tout comme la régula-

tion et le tableau électrique. 

3 ETAT ACTUEL DES INSTALLATIONS 

3.1 La production de chaleur 

Le centre viticole, les caves, et le centre de dégustation y compris l’appartement du vigneron 

sont équipés d’une installation de chauffage au gaz naturel d’une puissance d’environ 130 kW. 

Cette chaufferie est actuellement en service depuis 1985 mais elle n’est plus aux normes en vi-

gueur.  
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Groupe de distribution de chaleur 

 

Le chauffage des locaux est assuré par plu-

sieurs groupes et plusieurs systèmes de diffu-

sion de chaleur, soit :  

- avec des aérochauffeurs pour le chauffage 

de la mise en bouteille, du pressoir ainsi 

que des caves ; 

- avec des radiateurs pour l’espace dégusta-

tion, cuisine, bureau et certains passages 

des ateliers ; 

- avec du plancher chauffant pour les loge-

ments des employés saisonniers, ainsi que 

pour l’appartement du vigneron. 

 

 

 

Cette installation est régulée en fonction de la température extérieure pour l’ensemble du bâti-

ment. Ce système central de régulation, conçu il y a une trentaine d’années, est devenu obsolète 

car, de nos jours, la régulation de température doit être faite en fonction de l’usage des différents 

locaux. 

La chaudière fournit également de l’énergie thermique, au travers d’un échangeur à plaques lié à 

un accumulateur, pour la production de l’eau chaude. 

 

 
 

Bien que la chaudière soit contrôlée périodiquement et entretenue régulièrement, il n’est plus 

possible de la régler afin qu’elle puisse répondre aux exigences actuelles de l’Ordonnance sur la 

protection de l’air (OPair) ; cette installation doit désormais impérativement être remplacée en 

2017. 

Il est d’ailleurs usuellement admis que les chaudières ont une durée de vie de 20 à 30 ans.  

 

 

Chaufferie Accumulateur actuel d’eau chaude sanitaire 
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3.2 Mise aux normes de sécurité des combles du bâtiment d'exploitation 

Les monoblocs de ventilation, les aérochauffeurs, les échangeurs de chaleur, les circulateurs, 

ainsi que les filtres de la ventilation dont nous avons la responsabilité d’entretien se trouvent 

dans les combles au-dessus de la production. 

L’assainissement des combles est impératif en regard des normes de la sécurité au travail afin de 

pouvoir intervenir sur ces appareils sans risque de chute. 

Il convient de fabriquer des garde-corps, des escaliers entre les différents monoblocs, ainsi 

qu’une passerelle afin de pouvoir atteindre les installations en toute sécurité ; ce dispositif est 

essentiel tant pour notre personnel que pour les prestataires externes amenés à intervenir sur les 

installations. 

4 ETUDE DE VARIANTES ET CHOIX DU CONCEPT ENERGETIQUE 

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

chauffer des bâtiments. Les systèmes principaux ou alternatifs possibles ont été inventoriés et 

évalués, les options significatives comprenant le maintien du gaz naturel, l’intégration de bois 

sous forme de granulés ou plaquettes, voire l’installation d’une pompe à chaleur (PAC). 

D’autres sources d’énergie comme l’aquathermie restent possibles, mais elles doivent être étu-

diées à plus grande échelle dans le cadre de la construction d’un réseau de chauffage à distance 

(ville ou quartier). Aucun projet allant jusqu’à Marcelin n'est signalé à ce jour, mais les installa-

tions du Vignoble pourraient y être raccordées ultérieurement. 

Nous sommes arrivés à la conclusion que la technologie également choisie pour la très grande 

majorité des autres sites communaux, à savoir le gaz naturel, offre les meilleurs avantages en 

commodité, en disponibilité mais également en performance pour réaliser ce projet. En effet, le 

gaz est une source d’énergie primaire qui permet de fournir presque instantanément la puissance 

demandée. De plus, la chaudière actuelle étant déjà au gaz naturel, nous n’avons pas besoin de 

créer une nouvelle amenée de gaz jusqu’à la production de chaleur. Finalement, la Commune 

commercialise ce type d’énergie et l’approvisionnement continu est assuré grâce à au réseau de 

distribution communal. 

Par contre, l’installation de panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sani-

taire est idéalement prévue dans le cadre de ce projet. 

5 DESCRIPTION DU PROJET 

La solution proposée consiste donc en une production de chaleur par une chaudière à gaz naturel. 

Elle sera complétée par l'apport de panneaux solaires thermiques utilisés afin de produire l’eau 

chaude sanitaire. 

Les locaux techniques seront rénovés et adaptés en conséquence, en y intégrant notamment la 

pose d’une porte anti-feu.  

L’appartement du viticulteur sera raccordé via une conduite d’eau chaude sanitaire afin de pou-

voir désaffecter le chauffe-eau électrique qui produit l’eau chaude pour l’appartement. Il est à 

noter que si l’appareil actuel venait à tomber en panne, il ne serait plus autorisé de le remplacer 

par un nouveau chauffe-eau électrique. 

5.1 Production de chaleur et régulation 

La puissance de la chaudière actuelle est d’environ 130 kW, elle va être ramenée à env. 80kw 

soit une diminution d’environ 40%. La chaudière à gaz, modulante1 et à condensation, étant de 

technologie récente, aura un rendement bien supérieur à l’ancienne chaudière.  

  

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

continue. 
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L’installation de régulation sera remplacée par un nouveau système. Celui-ci permettra une ges-

tion aisée réglable à distance ainsi qu'une lecture continue des consommations d’énergie.  

5.2 Capteurs solaires thermiques 

Des capteurs solaires thermiques disposés sur la toiture du bâtiment principal (environ 8 m
2
 de 

surface) contribueront à la production de l’eau chaude sanitaire. Bien évidemment, en l’absence 

de soleil, le complément thermique sera fourni par la chaudière. 

Conforme aux dispositions de la Loi sur l'énergie du 16 mai 2006, ce dispositif d'appoint per-

mettra une sensible économie d’énergie. 

5.3 Eau chaude sanitaire habitation 

Le boiler électrique de l’appartement du vigneron sera remplacé par une conduite à « distance » 

d’une cinquantaine de mètres, partant de la chaufferie, avec une circulation d’eau afin de main-

tenir une disponibilité convenable de l’eau chaude sanitaire dans les différents points d’eau de 

l’appartement. Cette conduite nécessitera le percement de plusieurs murs. Un compteur indivi-

duel d’eau chaude sera installé. 

5.4 Système électrique / tableau électrique général et de distribution 

Les installations électriques du bâtiment datent de sa construction en 1985. 

L’évolution des machines et de la connectique industrielle nécessite désormais la pose de points 

d’alimentation équipés pour les besoins actuels. 

L’adaptation du tableau de distribution d’origine n’est pas possible, le matériel compatible étant 

introuvable. Il est donc indispensable de changer le tableau électrique général et d’ajouter des 

tableaux multiprises qui seront posés à différents endroits afin de couvrir les besoins de 

l’exploitation. 

A relever que la pose de panneaux solaires photovoltaïques a été envisagée, mais écartée pour 

l’instant. En effet, le toit actuel en Eternit ne saurait supporter le poids supplémentaire de ce 

type d’installation sans qu’il doive être fortement renforcé. Il semble plus rationnel d’intégrer la 

pose de panneaux solaires photovoltaïques au projet de rénovation de l’enveloppe et de la toi-

ture, lequel est planifié en 2021 au plan des investissements.  

6 CALENDRIER DES TRAVAUX 

Idéalement, les travaux seront entrepris avant la période hivernale 2017 lorsque le bâtiment n’a 

pas besoin d’être chauffé. 

La production d’eau chaude sera coupée durant les travaux, sauf dans l’appartement du vigneron 

qui est indépendant pour le moment avec un chauffe-eau électrique. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 Mai 2017    :  dépôt du préavis au Conseil communal 

 Juin 2017   :  appel d’offres 

 Automne (idéalement)  :  travaux 

Si le calendrier ne peut être tenu, la location d’un bloc-chauffage est prévue pour permettre 

l’exploitation du bâtiment durant l’hiver 2017-2018. L’installation d’un tel système temporaire et 

les raccordements nécessaires se montent à CHF 7'000.00 HT environ. La somme a été partielle-

ment prévue dans la demande de crédit. 
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7 ASPECTS FINANCIERS 

Le montant du préavis a été obtenu par la mise en soumission des différents travaux projetés. Le 

devis général ci-après détaille les travaux décrits au chapitre 5 et 3.2. Les prix s’entendent hors 

taxes (HT) : 

 

Remplacement production de chaleur et régulation CHF 65'000.00 

Pose et raccord capteurs solaires thermiques CHF 13'200.00 

Remplacement du chauffe-eau CHF 8'300.00 

Passerelle accès techniques galetas CHF 11'800.00 

Sécurité garde-corps techniques galetas CHF 13'200.00 

Raccordement électrique nouvelle chaufferie CHF 3’100.00 

Changement du tableau électrique général CHF 30'000.00 

Alimentations et tableaux divisionnaires pour les distributions sur les 

machines d’exploitation 

CHF 25'000.00 

Porte anti-feu (chaufferie) CHF 1'500.00 

Location et installation d’un bloc-chauffage CHF 5'000.00 

Divers et imprévus 5% CHF 8'900.00 

TVA 8% CHF 15'000.00 

Total TTC CHF 200'000.00 

 

Le montant de CHF 200’000.00 n’a pas été mis au plan des investissements. Au vu de l’ampleur 

des travaux à mener, la Municipalité a souhaité procéder par voie de préavis. 

A relever également qu’une diminution des charges de chauffage est prévisible mais que ce 

chiffre, dépendant de l’ensoleillement et de l’amélioration globale de la performance énergétique, 

ne peut être avancé à priori. 
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7.1 Tableau financier 

 

2021

et suivants

Dépenses        200'000        200'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        200'000        200'000                -                  -                  -                  -   

Durée d'amortissements 30

Année début de l'amortissement 2018

Année bouclement du préavis 2017

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts           1'994           1'994           1'994           1'994           1'994 

Charge d’amortissement                -             6'667           6'667           6'667           6'667 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           1'994           8'661           8'661           8'661           8'661 

2017 2018 2019 2020

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020

 

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 
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8 CONCLUSION 

Par ces propositions, la Municipalité vise au respect des prescriptions légales, à l’optimisation 

énergétique et à maintenir la bonne exploitation du Vignoble. Avec le remplacement de la pro-

duction de chaleur du bâtiment du Vignoble par une chaufferie moderne à gaz naturel et 

l’installation de panneaux solaires thermiques, la Municipalité propose une bonne solution d'en-

semble, durable et économique, dans l'attente de la réalisation des lourds travaux de rénovation 

des enveloppes du bâtiment, planifiés en 2021. 

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 200'000.00, subventions non déduites, pour le 

remplacement de la production de chaleur du bâtiment du Vignoble; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 6'667.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2018.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 avril 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


