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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Par la présente, la Municipalité répond à l'interpellation du Groupe SPI. 

Concernant la question N° 1, il est clair que les besoins énergétiques diffèrent en fonction de l'affecta-

tion et de l'utilisation de l'immeuble. Le tableau récapitulatif des consommations énergétiques des 

bâtiments figurant dans le rapport de gestion est bien utilisé pour tous les bâtiments chauffés quelle 

que soit leur affectation. Il n'apporte pas la finesse d'analyse d'une consommation effective en fonction 

d'un besoin spécifique, tel n'est pas son but. 

Le tableau donne un aperçu général de la situation en totalisant les ¾ du parc immobilier chauffé. Il 

donne la consommation globale pour chaque bâtiment et permet dès lors d'en apprécier son efficience 

énergétique. Il donne un aperçu général des coûts en énergie et permet de dresser un bilan global de 

l'empreinte carbone des bâtiments par leurs émissions de CO2.  

Concernant les questions N
os

2 et 3, le tableau récapitulatif recense les consommations d'énergie depuis 

2010. L'échelle de notation de A à G, illustrée ci-dessous, figure dans le rapport de gestion. Elle est 

restée la même depuis 2010 pour permettre une comparaison simple des consommations à travers le 

temps.  

Échelle de notation com-

munale  

A 0 > 50 kWh/m²     Très favorable 

B 50 > 100 kWh/m²    Favorable 

C 100 > 150 kWh/m²   Moyen + 

D 150 > 200 kWh/m²    Moyen 

E 200 > 250 kWh/m²    Moyen - 

F 250 > 300 kWh/m²    Défavorable 

G 300 kWh/m² et plus   Très défavorable 

 

Le calcul de l’indice de la classe énergétique est basé sur le rapport de la puissance globale consom-

mée en kilowattheure (kWh) et la surface de référence énergétique (SRE), il s'exprime en kWh/m² par 

année.  

Le tableau récapitulatif des consommations d'énergie est assorti d'un tableau de références où 

les lettres correspondent à des fourchettes de consommation. Ces fourchettes peuvent varier en fonc-

tion de l'évolution des normes depuis 2010. 

Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) apporterait certes une analyse bien plus fine 

des bâtiments mais sa production nécessitera un travail conséquent de spécialistes. En l'état, le tableau 

actuel paraît suffisant pour permettre d'identifier les bâtiments déficients nécessitant des travaux 

d'assainissement 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/09/Interpellation_SPI_-_classement_energetique_-_septembre_2014.pdf
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Concernant la question N° 4, les posters Display affichés dans les bâtiments communaux sont réalisés 

sur la même base mais les calculs diffèrent quelque peu selon les paramètres du modèle Display.  

Abandonnés quelque peu car le travail s'est concentré pour établir un inventaire complet et exhaustif 

des bâtiments communaux dans le rapport de gestion, les posters Display seront néanmoins réactuali-

sés en 2015.  

Par ces quelques lignes, la Municipalité espère avoir répondu à l'interpellation du Groupe SPI. Pour le 

surplus, la Municipalité aura l'occasion de revenir sur les aspects énergétiques des bâtiments dans sa 

réponse au postulat du Groupe SPI "Quelle stratégie pour notre patrimoine immobilier" déposé lors de 

la séance du Conseil communal du 25 juin 2014. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente réponse. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 octobre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 5 novembre 2014. 


