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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Les chaînes-mères des ports du Château et du Petit-Bois représentent les éléments principaux pour 

l'amarrage des bateaux. Les effets dus à la corrosion et à l’usure produite par les contraintes 

mécaniques subies font que celles-ci doivent être périodiquement remplacées par étapes. 

Les bornes électricité/eau garantissent aux navigateurs la possibilité de se fournir en énergie. Au 

vu de leur état de vétusté mais aussi d’un réseau électrique sous-dimensionné et ne répondant plus 

aux normes en vigueur, il est proposé de remplacer les bornes et câbles électriques équipant le port 

du Petit-Bois. 

2 PRÉAMBULE 

Lors de contrôles périodiques effectués par notre garde-ports, il s'avère que certaines chaînes-mères 

des ports du Château et du Petit-Bois présentent une usure très importante à plusieurs endroits. De 

ce fait, la sécurité d'amarrage des bateaux en cas de fort coup de vent n'est plus garantie. Fort de ce 

constat, il a été demandé à une entreprise spécialisée, la même qui a effectué en 2016 le 

remplacement d'une chaîne-mère au port du Château, de nous établir une offre pour leur 

renouvellement.  

Les bornes électricité/eau du port du Petit-Bois datent de la fin des années 1990, elles ont subi une 

dégradation due aux conditions atmosphériques. De plus, les éléments électriques et mécaniques 

qui les composent sont obsolètes. Dès lors, leur entretien est devenu difficile, notre stock de pièces 

de rechange est épuisé et celles-ci ne sont plus disponibles sur le marché. Il est proposé de remplacer 

ces bornes avec le même modèle que celui installé au port du Bief en 2018. 

Les câbles électriques qui alimentent ces bornes ne répondent plus aux normes de sécurité 

électrique et ne permettent pas d’assurer la puissance à fournir aux bateaux dont les besoins ont 

fortement évolués avec les années. Les câbles ont également subi une dégradation en raison de leur 

exposition aux éléments naturels.  

À noter que l'éclairage public existant du port ainsi que les bornes profiteront de la production 

électrique des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la nouvelle Capitainerie. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Chaînes-mères 

Le remplacement des chaînes-mères des secteurs A, B et C du port du Château, ainsi que celles 

du secteur K du port du Petit-Bois n’a pas seulement pour but de les remettre à neuf mais aussi 

de renforcer la fixation et d'améliorer la tenue des bateaux par des montées doubles, c'est-à-dire 

en V. La technique retenue pour la pose des nouvelles chaînes-mères permettra de limiter par forts 

coups de vent le déplacement latéral des bateaux et par conséquent le risque de dégâts. Il est en 

effet constaté que les coups de vents sont de plus en plus fréquents et de plus en plus forts tout au 

long de l'année. C'est la raison pour laquelle le diamètre du maillon choisi sera porté à 16 mm au 

lieu des 13 mm du modèle utilisé jusqu’à ce jour, ce qui augmentera la résistance mais aussi la 

durée de vie des chaînes-mères. 

Il est aussi nécessaire d’adapter les infrastructures portuaires en fonction de l’évolution du 

marché. Ces travaux, avec la pose d’une chaîne aux maillons plus gros, permettront de répondre 

aux demandes des navigateurs qui souhaitent acquérir des unités plus grandes, donc plus lourdes. 

A noter que c’est justement les secteurs qui sont touchés par ces remplacements qui accueillent 

les plus grosses unités dans nos ports. Cela permet également d’augmenter les recettes perçues au 

travers des taxes d’amarrage puisque celles-ci sont, entre autres, directement indexées aux 

dimensions du bateau. 
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   Plan du port du Château avec indication de la chaîne-mère 

 

 

 

 

   Plan du port du Petit-Bois avec indication de la chaîne-mère 
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3.2 Bornes électricité/eau et câbles électriques 

Les nouvelles bornes seront munies de 4 prises de 16 ampères chacune et d'un robinet de 

distribution d'eau en libre-service. La consommation d'électricité sera contrôlée au moyen de 

cartes ou d'accès par SMS par la Régie des ports. L'utilisation sera améliorée avec ce système qui 

offrira en parallèle une puissance électrique plus importante à disposition des navigateurs, 

permettant également la charge de bateaux à moteur électrique. Le système de gestion des bornes 

offrira également l'accès à différents locaux mis à disposition des navigateurs et visiteurs comme 

par exemple les sanitaires de la Capitainerie. Un éclairage LED est intégré aux bornes afin 

d'éclairer les pontons et les digues, ce qui permettra d'améliorer la sécurité dans le port et de 

limiter la consommation électrique. 

En raison de la vétusté des câbles qui ne répondent plus aux exigences sécuritaires actuelles fixées 

dans l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT), ceux-ci doivent être 

remplacés par des câbles en matière synthétique résistante à l’eau et aux UV composés de cinq 

brins d’une section de 16 mm2 chacun. Ce diamètre de câble permet de transporter les puissances 

prévues aux prises des bornes et qui sont celles habituellement mises à disposition dans les ports 

lémaniques. Ces nouveaux câbles électriques répondront à toutes les contraintes atmosphériques 

liées au milieu dans lequel ils seront installés. Au vu du changement de diamètre des câbles, il 

s’avère nécessaire de modifier certaines chambres électriques en les agrandissant. 

 

 

Plan port du Petit-Bois avec indication des bornes 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Les travaux de remplacement des chaînes-mères sont planifiés soit pour le printemps ou l’automne 

2019. En effet, à partir de la mi-juin, l'intervention n'est plus possible car la saison démarre et le 

trafic dans les ports est trop important pour envisager ce type de travaux. Le remplacement des 

bornes et des câbles est prévu à la fin de la saison estivale. 
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5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

   Total TTC 

Port du Château    

    
Remplacement chaîne-mère port du 
Château   34'400.00 

    

Port du Petit-Bois    

    
Remplacement chaîne-mère port du 
Petit-Bois   67'500.00 

    
Fourniture et pose de bornes type 
Tallykey T4 27 pièces 2'037.00 54'999.00 

    

Equipement distribution eau :    

Robinets 27 pièces 69.50 1'876.50 

Raccords et matériel de montage 27 pièces 43.50 1'174.50 

    

Fourniture et pose du réseau électrique   43’100.00 

Remplacement des chambres, fournitures   2’550.00 

Divers et imprévus   4'400.00 

Total arrondi TTC     210'000.00 

 

Un montant de CHF 175'000.00 est prévu à cet effet dans le plan des investissements pour le 

remplacement de chaînes-mères et la pose de bornes eau/électricité. Le surcoût provient 

principalement du remplacement des câbles électriques non planifié initialement mais qui doivent 

impérativement être remplacés selon les explications données dans le chapitre 3.2. 

La vente d’énergie devrait permettre dès l’an 2020 d’engranger des recettes pour une somme de 

CHF 2'000.00 environ par année. 

Les travaux de raccordements électrique et hydraulique ainsi que les travaux de génie-civil pour 

l’agrandissement des chambres seront exécutés par le personnel du service Infrastructures et 

gestion urbaine. Cela représente environ une centaine d’heures. 

Le fonds de renouvellement infrastructure des ports (N° 9281.10) dispose au 31.12.2017 d’un 

solde de CHF 136'487.10. Il est proposé de prélever sur celui-ci un montant de CHF 60'000.00 

pour couvrir une partie des coûts. 

 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Ces différents travaux n'ont pas d'incidence sur le budget de fonctionnement en ce qui concerne 

les frais d'entretien, mais par contre permettront d'améliorer les recettes par la vente d'énergie 

électrique aux navigateurs. 

À noter que les ports dégagent chaque année un excédent de revenus, de plus de CHF 300'000.00. 
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5.3 Tableau financier 

2023

et suivants

Dépenses       210 000       210 000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds         60 000         60 000 

Total investissements       150 000       150 000                -                  -                  -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2020

Année bouclement du préavis 2020

Taux d'intérêt au 31.12.2018 1.96%

2023

et suivants

Charge d’intérêts           2 264           2 264           2 264           2 264           2 264 

Charge d’amortissement                -           15 000         15 000         15 000         15 000 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Vente d'énergie           1 000           2 000           2 000           2 000           2 000 

Total fonctionnement           1 264         15 264         15 264         15 264         15 264 

2019 2020 2021 2022

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2019 2020 2021 2022

 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ces remplacements permettront de garantir la sécurité d'amarrage des bateaux dans nos ports, mais 

aussi de faire supporter aux navigateurs les coûts d'électricité en fonction de leur consommation, 

ce qui devrait les sensibiliser d'une certaine façon aux économies d'énergie. 
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7 CONCLUSION 

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 210'000.00 TTC pour le remplacement de 

chaînes-mères aux ports du Château et du petit-Bois, ainsi que le remplacement des bornes de 

distribution d’électricité/eau et des câbles électriques au port du petit-Bois; 

2. de prélever sur le fonds N° 9281.10 « renouvellement infrastructure des ports » un montant de 

CHF 60'000.00 ; 

3. de dire que le solde de CHF 150'000.00 sera amorti en règle générale en 10 ans à raison de 

CHF 15’000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2020. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 mars 2019. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 
 


