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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 de la Maison de Seigneux, bâtiment communal sis rue 

Docteur-Yersin 1. Conformément à l’article 8 de l’OPair et à l’article 13 du règlement cantonal 

sur le contrôle obligatoire 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. Il est à souligner que la loi fixe à 10 ans dès la pre-

mière notification de non-conformité le délai maximal afin d’effectuer les travaux nécessaires.  

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

débranchée le 30 juin 2017 au plus tard. Hormis le remplacement de la chaufferie du bâtiment 

Docteur-Yersin 1, le projet prévoit également de supprimer le chauffage à air pulsé du Bouteiller 

communal, sous le bâtiment, pour profiter de la nouvelle chaufferie. 

2 BREF HISTORIQUE 

La Maison de Seigneux a été construite en 1774 par le justicier Benjamin Monod. Marie de Sei-

gneux a acquis la maison en 1856 et lui a donné son nom. La Commune de Morges a racheté la 

maison d’habitation et les dépendances à Aloïs de Seigneux en 1894 pour y loger les élèves de 

l’Ecole secondaire communale pour jeunes filles. Le bâtiment, classé monument historique en 

1954, figure à l’inventaire en tant que monument d’intérêt régional (note 2). A la faveur des nou-

velles constructions scolaires, le bâtiment a été libéré progressivement de toute classe. En 1969, la 

bibliothèque, auparavant installée dans le bâtiment administratif de l’Hôtel-de-Ville, ainsi que le 

fonds des Archives culturelles romandes déménagent à la Maison de Seigneux. La bibliothèque 

des enfants "A la découverte" s’y déplace en 1974. 

Cette même année 1974, le 2
e
 étage de la maison est incendié. L’appartement est ravagé, mais la 

bibliothèque n’a heureusement pas trop souffert. 

La police, auparavant logée à l’Hôtel-de-Ville, déménage à la Maison de Seigneux en 1993, après 

que la rénovation et la restructuration du bâtiment aient fait l’objet d’un crédit de 

CHF 1'500'000.00 octroyé en 1989 par le Conseil communal. 

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

vannes d’arrêts, chauffe-eau sanitaire électrique, sondes) ont été installées en 1990, tout comme la 

régulation. Cette installation chauffe l’ensemble du bâtiment Docteur-Yersin 1 sauf le Bouteiller 

communal qui dispose d’un vieux chauffage à air pulsé, lui-même datant de la même époque et en 

fin de vie. 

3 ETAT ACTUEL DES INSTALLATIONS 

3.1 La production de chaleur Maison de Seigneux 

Le bâtiment administratif Docteur-Yersin 1 est équipé d’une installation de chauffage au gaz 

naturel d’une puissance d’environ 74 kW. 

Cette chaufferie, en service depuis 1990, ne répond plus aux normes en vigueur.  
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Vannes 3 voies, circulateurs, sondes, régulation 

 

Le chauffage des locaux est assuré par des 

radiateurs pour le bâtiment de la police. 

L’installation est régulée en fonction de la 

température extérieure pour l’ensemble du 

bâtiment. Ce système central de régulation, 

conçu il y a un peu moins de trente années, 

est devenu obsolète. 

De plus, un chauffe-eau électrique au rez-

de-chaussée alimente les robinets d’eau 

chaude du bâtiment. Avec la nouvelle ins-

tallation, la chaudière à gaz chauffera l’eau 

chaude sanitaire, ce qui permettra de sup-

primer le chauffe-eau électrique. 

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.  

3.2 La production de chaleur du Bouteiller communal : 

Le Bouteiller communal est tempéré au moyen d’un vieux chauffage à air pulsé, fonctionnant au 

gaz naturel, d’une puissance d’environ 23 kW. 

Cette chaufferie est actuellement en service depuis 1990,  mais elle n’est plus aux normes en vi-

gueur et doit être remplacée.  

A relever qu’elle tombe régulièrement en panne et que les pièces de rechange ne sont plus dis-

ponibles, ce qui nécessite de "bricoler" l’installation pour qu’elle redémarre.  

De plus l’installation est très bruyante, alors qu’une nouvelle installation serait bien plus silen-

cieuse. 

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 passant à proximité de la Maison de Seigneux n'est signalé à ce 

jour, mais les installations pourraient y être raccordées ultérieurement, si un projet devait voir le 

jour. 

Chaufferie Yersin côté police 
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La technologie choisie est la mieux adaptée pour ce bâtiment. 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 au réseau de distribution communal. 

5 DESCRIPTION DU PROJET 

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

alimentant à la fois la Maison de Seigneux et le Bouteiller communal. 

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

pose d’une porte anti-feu. 

5.1 Production de chaleur et régulation 

La puissance de la chaudière actuelle plus le chauffage du Bouteiller est d’environ 97 kW, elle 

va être ramenée à environ 59 kW, soit une diminution d’environ 40%. Une chaudière à gaz mo-

derne, modulante1 et à condensation, a en effet un rendement bien supérieur à l’ancienne chau-

dière.  

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.  

L’alimentation électrique devra aussi obligatoirement être assainie et adaptée. 

5.2 Eau chaude sanitaire 

Le chauffe-eau électrique du rez-de-chaussée sera supprimé et remplacé par un chauffe-eau sa-

nitaire raccordé directement à la chaudière à gaz. Un compteur d’eau chaude sera installé. 

5.3 Démontage 

L’ancienne chaudière, l’accumulateur sanitaire, le chauffe-eau électrique, les anciennes vannes 

et pompes, les sondes existantes et une partie de la tuyauterie devront être démontés et évacués. 

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. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 Juin 2017    :  dépôt du préavis au Conseil communal 

 Juillet 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 6'000.00 HT environ. 

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. Les prix s’entendent hors taxes 

(HT) : 

  

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

continue. 
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Remplacement de la production de chaleur et des instruments de régula-

tion (chaudière) 

CHF 69'000.00 

Remplacement du chauffe-eau électrique par un chauffe-eau alimenté en 

chaleur par la chaudière à gaz, y compris raccordement sanitaire 

CHF 3'200.00 

Raccordement électrique de la nouvelle chaufferie depuis le tableau prin-

cipal 

CHF 1'800.00 

Changement du tableau électrique de la chaufferie et raccordement des 

groupes 

CHF 3'500.00 

Alimentations électriques chauffage et régulation côté Bouteiller CHF 2'200.00 

Réfection peinture chaufferie et emplacement chauffe-eau CHF 2'100.00 

Réfection murs et peinture après démontage chauffage Bouteiller CHF 4'500.00 

Porte anti-feu (chaufferie) CHF 3'500.00 

Changement de la batterie (ou nourrice) sanitaire y compris démontage CHF 8'600.00 

Location et installation d’un bloc-chauffage CHF 6'000.00 

Divers et imprévus 5% CHF 5'220.00 

TVA 8% CHF 8'770.00 

Arrondi CHF 1'610.00 

Total TTC CHF 120'000.00 

 

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

chiffre, dépendant 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        120'000        120'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        120'000        120'000                -                  -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

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           1'216           1'216           1'216           1'216           1'216 

Charge d’amortissement                -             6'000           6'000           6'000           6'000 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           1'216           7'216           7'216           7'216           7'216 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

 

 

Un montant de CHF 150'000.00 figure au plan des investissements communaux pour cet objet 

(N° 3218). 
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8 CONCLUSION 

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

énergétique du bâtiment administratif Maison de Seigneux, sis rue Docteur-Yersin 1. Avec le 

remplacement de la production de chaleur du bâtiment par une chaufferie moderne à gaz naturel 

et la suppression de l’ancienne chaufferie autonome du Bouteiller communal, la Municipalité 

propose une bonne solution d'ensemble, durable et économique. 

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 120'000.00 pour le remplacement de la produc-

tion de chaleur de la Maison de Seigneux, bâtiment communal sis rue Docteur-Yersin 1, 

Bouteiller communal compris; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 6'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2018.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 mai 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


