PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 35/9.19
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 510’000.00, SUBVENTIONS NON DÉDUITES, POUR LA RÉFECTION
DES SOLS ET LE REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES DES SALLES DE GYMNASTIQUE DE BEAUSOBRE
ET DES CHARPENTIERS-SUD

Sports, bâtiments et environnement
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre 2019.
Première séance de commission : mardi 8 octobre 2019 à 18 h 30 à la Salle des
Commissions de l'Hôtel de Ville, 1er étage de l’Hôtel de Ville
Détermination de la Commission des finances : OUI
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Après plus de 32 années d’exploitation pour la plus vieille des salles de gym des bâtiments
scolaires, les revêtements de sols de ces salles en matières souples montrent des signes de faiblesse ;
ils commencent à se fissurer par endroits, malgré un entretien quotidien par le service de
conciergerie de la ville. Leur remplacement s’avère nécessaire pour le bon fonctionnement et la
bonne exploitation par les écoles, ainsi que par les clubs sportifs. Le choix du type de sol doit être
représentatif du type d’utilisation principale. Ainsi, un sol dédié uniquement au basketball n’aura
pas la même composition qu’un sol mixte (scolaires + manifestations).
Les éclairages de ces salles consomment beaucoup d’énergie du fait de leur ancienneté (technologie
halogène) et de leur utilisation quotidienne durant toute l’année (hormis vacances scolaires d’été).
Ils sont également utilisés à leur maximum de puissance, ce qui a pour résultat de réduire leur
"durée de vie". Le remplacement de ces luminaires répond à la "Stratégie énergétique 2035" de la
ville, notamment en considération de l’économie d’énergie électrique. Une gestion de l’éclairage
permettra également de régler l’intensité et la consommation en fonction des besoins spécifiques.
Les objets concernés par cette demande de crédit sont les 4 salles du collège de Beausobre III
(salles I, II, III et IV), ainsi que la salle de gym du collège des Charpentiers-Sud.
Les aspects techniques (point N°2 du présent préavis) définissent les types de sols adaptés aux
différents usages, comme les études menées pour le remplacement des luminaires.

1.1

Résumé
La réparation des sols, ainsi que le remplacement des éclairages concernent les salles de
gymnastique vieillissantes des collèges de Beausobre et des Charpentiers, et nécessitant une
intervention.

1.2

Historique
Le tableau ci-dessous évoque les dates de construction des salles et leurs dernières réfections.
Collège :

Année de construction :

Année de réfection :

Type de réfection :

Beausobre

1986

2003

Remplacement de la
couche de finition

Charpentiers

1987

-

-

À noter que les luminaires n’ont jamais été remplacés depuis la construction des collèges, mais
que les sources lumineuses (ampoules halogènes) ont, quant à elles, été changées à maintes
reprises.
1.3

Contexte
Pour établir ce préavis, le service Sports, bâtiments et environnement s’est adjoint les services
d’un bureau d’étude spécialisé en revêtements de sols sportifs afin d’exécuter des sondages
permettant de connaître les compositions de ces sols, comme de proposer des solutions
d’améliorations techniques, selon les normes actuelles.
Un bureau d’étude spécialisé en éclairage a également été mandaté afin d’évaluer le potentiel des
salles de gym décrites dans ce préavis, d’y calculer des scénarios d’éclairage selon les normes
actuelles, et estimer le coût d’installation et d’économie d’énergie.
Le travail fournit par ces mandataires (projet, devis, soumissions, etc.) permet de présenter, dans
ce préavis, des coûts de travaux projetés à ± 10%.
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2

ASPECTS TECHNIQUES
Revêtements de sols :
Dans la majorité des cas, le choix du type de sol s’effectue en se basant sur les critères1 suivants :
 la souplesse et l'élasticité pour l'absorption des chocs ;
 la dureté pour garantir un rebond suffisant des ballons ;
 l'adhérence pour éviter les glissades ;
 la glissance pour éviter les blocages et les torsions ;
 la brillance pour éviter les reflets et éblouissements ;
 le comportement à l'abrasion, à la rupture, aux chocs, aux charges statiques et dynamiques,
aux fortes différences de température.
Outre la définition des activités et le type de revêtement, le choix doit se faire également en fonction
de certains critères constructifs, notamment :
 la résistance mécanique ;
 la résistance au vieillissement ;
 la protection des usagers contre les risques d'accident ;
 la facilité d'entretien et de réparation ;
 l’aspect économique et écologique ;
 les hauteurs de sous-construction à disposition.
Tous les nouveaux sols respecteront les critères précités et présenteront des qualités de résistance
à long terme. Ils feront également référence aux normes et recommandations actuelles de l’OFSPO
(Office fédéral du sport). Le vernis de finition en contact avec les enfants ou les sportifs sera
respectueux de l’environnement et labéllisé "Minergie Eco +". Le marquage des sols se fera selon
les normes actuelles, en fonction de la catégorie des salles en question.
Luminaires :
Concernant les luminaires, ceux-ci devront répondre aux normes en vigueur sur l’éclairage des
salles de sports dans les collèges, mais aussi pour les compétitions sportives.
Outre les normes et recommandations, il est essentiel que ce système d’éclairage respecte d’autres
critères, à savoir :


technologie LED uniquement ;



puissance en [W] maitrisable en fonction des besoins ;



un flux lumineux [lm] correspondant aux attentes et aux directives/normes (écoles, clubs
sportifs, compétitions) ;



un éblouissement de la source lumineuse [UGR] conforme aux directives en vigueur,
notamment pour les sports exploitants la hauteur de la salle, tels que le volley, le badminton et
autres ;
une gestion complète et individuelle de chaque luminaire ;
une garantie de minimum 5 ans ;
une certification "Salle de sports", qui résistent aux chocs de balles ;
une détection automatique des mouvements pour une extinction en cas de non-présence, ainsi
qu’une sonde crépusculaire, qui diminue l’éclairage artificiel en cas d’apport suffisant de
lumière naturelle.






Extraits du guide technique pour l’aménagement d’installations sportives – Edition 2012 du Service de
l’éducation physique et du sport de l’Etat de Vaud.
1
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Les chapitres 2.1 et 2.2 sont consacrés aux détails des interventions planifiées dans les salles de
gymnastique.
2.1
2.1.1

Beausobre III (salles 1 à 4)
Descriptif général

BEAUSOBRE (SALLES 1 à 4)
Surface salle N° 1 à 3 : 45m x 27m = 1215m2
Surface salle N° 4 : 27m x 15.25m = 418m2
Épaisseur du sol existant : 17mm

La réfection des sols concerne les salles de sports 1/2/3 et 4 du site de Beausobre. Ces salles
sont principalement utilisées par les écoles dans la journée et par les clubs sportifs en soirée.
Elles accueillent des manifestations sportives de plus ou moins grande échelle, mais également
des événements comme le Festival de la Salamandre, qui peuvent accueillir plusieurs milliers
de personnes répartis sur quelques jours.
Après 32 ans d’utilisations intensives, le sol entier nécessite d’être remplacé. Des fissures en
surface laissent s’infiltrer l’eau et l’humidité, attaquant ainsi la couche inférieure (mousse)
d’absorption des chocs.
2.1.2

Travaux de revêtement de sols
Beausobre est un cas particulier en raison de son utilisation en tant que salle "polyvalente". Le
nouveau revêtement de sol sera résistant à cette mixité d’utilisation, mais sera principalement
dédié aux sports scolaires. Les travaux consisteront à :
1. évacuer le revêtement existant (couches supérieures et inférieures jusqu’à la chape) y
compris dans les garages/locaux à engins ;
2. poser le nouveau revêtement sur toute la surface, selon composition ci-dessous :
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: RealSport
SA
Source Source
: Realsport
SA

3. effectuer le marquage au sol selon les directives actuelles.
Pour garantir une protection des sols en cas de manifestation, un système de revêtement mobile
sera mis en place. La pose et la manutention de cette protection seront assurées par le service de
conciergerie, mais seront facturées aux loctaires, selon le contrat de location, pour toute
utilisation en cas de manifestations risquant d’endommager le sol. Le dispositif se présentera
sous la forme de rouleau de films PVC déroulés à l’aide d’un chariot de service (photo ci-après).
Ces films PVC seront issus de matériaux recyclés, et seront également recyclables.

Source : Feag Flooring

2.1.3

Travaux d’éclairage
Comme énoncé dans le chapitre 2.1.2, Beausobre est un cas différent des autres salles de
gymnastique scolaires, vu son utilisation polyvalente. L’éclairage des salles devra répondre à
cette mixité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Les travaux consisteront à :
1. déposer et évacuer les luminaires existants ;
2. adapter la stucture existante recevant les futurs luminaires ;
3. mettre en place les nouveaux luminaires ;
4. installer une gestion/domotique avec un contrôle complet de l’installation.
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Le tableau comparatif de la consommation électrique présente l’économie résultant de
l’installation des luminaires proposés.
Éclairage

Nombre de
luminaires

Actuel
Futur
[1]

Puissance
en [kW]

99
74

Consommation Coûts énergétiques % par
annuelle
annuels
rapport
[1]
en [kWh]
en [CHF]
à l'actuel
42
123 000
24 698
11
31 000
6 255
-75%

Basé sur un coût de CHF 0.20/kWh (facturés en 2019).

L’économie représente ainsi une diminution de la facture électrique estimée à quelques
CHF 18'000.00 annuels pour un investissement de CHF 95'000.00 (voir ci-dessous).
2.1.4

Coûts des travaux
Ci-dessous, le tableau des coûts des travaux TTC (± 10%):
Travaux
Remplacement du sol sportif
Revêtement de protection (manifestations)
Remplacement des luminaires

TOTAL :

2.2
2.2.1

Coûts TTC
CHF 230 000.00
CHF 50 000.00
CHF 95 000.00

CHF 375 000.00

Charpentiers Sud
Descriptif général

CHARPENTIERS SUD
Surface : 24m x 12m = 290m2
Épaisseur du sol existant : 120mm

Cette salle de gymnastique est exclusivement destinée aux activités sportives. Elle est
principalement utilisée par les écoles dans la journée et par les clubs sportifs en soirée. La salle
n’a jamais été rénovée depuis sa construction en 1987. Le sol existant est très usé et présente
des fissures sur de très grandes surfaces.
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2.2.2

Travaux de revêtement de sols
Le sol actuel, destiné exclusivement à une utilisation sportive, est composé d’un lattage en bois
croisés sur une épaisseur totale de 120 mm. Le nouveau sol sera également composé d’un lattage
bois ainsi que d’une couche résiliente permettant une déformation ponctuelle, lui offrant de
bonnes caractéristiques d’élasticité (absorption des chocs).
Les travaux consisteront à :


évacuer le revêtement existant (couches supérieures et inférieures jusqu’à la chape) y
compris dans les garages/locaux à engins ;
poser le nouveau revêtement sur toute la surface, selon composition ci-dessous :



Source : RealSport SA


2.2.3

effectuer le marquage au sol selon les directives actuelles.

Travaux d’éclairage
Les travaux consisteront à :
 déposer et évacuer les luminaires existants ;
 adapter la stucture existante recevant les futurs luminaires ;
 mettre en place les nouveaux luminaires ;
 installer une gestion/domotique avec un contrôle complet de l’installation.
Ci-dessous, un tableau comparatif de la consommation électrique des luminaires existants, avec
ceux proposés.
Éclairage

Actuel
Futur
[1]
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Nombre de
luminaires
12
12

Puissance
en [kW]

Consommation Coûts énergétiques % par
annuelle
annuels
rapport
en [kWh]
en [CHF]
à l'actuel
5
15 000
2 994
2
5 000
1 014
-66%

Basé sur un coût de CHF 0.20/kWh (facturés en 2019).
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2.2.4

Coûts des travaux
Ci-dessous, le tableau des coûts des travaux TTC (± 10%):
Travaux
Remplacement du sol sportif
Remplacement des luminaires

Coûts TTC
CHF 75 000.00
CHF 30 000.00

TOTAL :

CHF 105 000.00

3

PLANNING GÉNÉRAL
Les interventions ont été planifiées comme suit :
- Vacances scolaires été 2020
Beausobre III (sols et luminaires)
Charpentiers Sud (luminaires)
- Vacances scolaires été 2021
Charpentiers Sud (sols)

4

ASPECTS FINANCIERS

4.1

Coûts et recettes du projet
Le tableau ci-dessous synthétise les interventions prévues dans les deux salles faisant l’objet de
ce préavis :
Salles de gymnastique
Beausobre 1 à 4
Charpentiers Sud
Retouches peintures et divers
Réserve env. 5%

TOTAL :

Coûts TTC (± 10%)
CHF 375 000.00
CHF 105 000.00
CHF 10 000.00
CHF 20 000.00

CHF 510 000.00

Au plan des investissements, il était prévu un montant de CHF 350'000.00 pour les sols, auquel
est venu s’ajouter CHF 150'000.00 pour le remplacement des luminaires pour un montant total de
CHF 500'000.00, réparti entre 2020 et 2022. Cette répartition sera à revoir selon la planification
des interventions décrite précédemment, soit entre 2020 et 2021.
Le tableau ci-après, quant à lui, reprend les gains énergétiques annuels (économies potentielles)
permises par le remplacement des luminaires.
Bâtiment
Beausobre III
Charpentiers Sud

TOTAL :
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Gains énergétiques
annuels en [CHF]
18 443
1 979

20 422
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4.2

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total

2019

2020

510 000
510 000

-

2021

120 000

390 000

120 000

390 000

2023
et suivants

2022

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2018

10
2020
2021
1.96%

2019

2021

2022

2023
et suivants

Charge d’intérêts

-

5 498

5 498

5 498

5 498

Charge d’amortissement

-

51 000

51 000

51 000

51 000

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

Autres charges
Gains énergétiques

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

5

2020

-

36 498

36 498

36 498

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le remplacement des sols de salles de gym se fera afin de garantir la santé des utilisateurs,
notamment sur la couche de finition en contact avec les enfants et les sportifs ; elle sera produite
à base d’eau exempte de solvants, et certifiée "Minergie Eco +".
Les luminaires quant à eux, seront de technologie LED et permettront une économie d’énergie
électrique non-négligeable (jusqu’à 80% en moins de l’existant), permettant de respecter
l’objectif de la "Stratégie énergétique 2035" de la ville, visant une réduction de la consommation
d’électricité (-13%).
Les nouveaux sols permettront un entretien plus aisé et nécessiteront moins
d’interventions/réparations ponctuelles, coûteuses à long terme.
Les économies d’énergie effectuées avec le remplacement des luminaires, viseront une
diminution des charges en électricité.
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6

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’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 510'000.00 TTC, pour la réfection des sols et le
remplacement des éclairages des salles de gymnastique de Beausobre et des Charpentiers-Sud.
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 51’000.00
par année, à porter en comptes dès le budget 2020.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1er juillet 2019.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

