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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Cette demande de crédit cadre intervient suite à de nombreux problèmes d’étanchéité et de 

déperditions de chaleur repérés dans la plupart des bâtiments cités ci-après, et surtout en réponse à 

la " Stratégie énergétique 2035 " de la Ville, de Morges présentée le 5 novembre 2018 , notamment 

pour les axes N°1 " Production locale d’énergie renouvelable " et n°3 " Assainissement du parc 

immobilier et des infrastructures communales ".  

Les actions proposées dans le cadre de ce préavis sont inscrites dans le Plan de mesures de la 

Stratégie 2035 (mesure 1.d.i). 

Par le présent préavis, la Municipalité propose un crédit cadre permettant la réfection des toitures 

plates des bâtiments et la pose de panneaux photovoltaïques planifié sur 4 ans. Les bâtiments 

concernés par cette demande de crédit cadre sont les suivants : 

 Beausobre I – Collège et administration (réfection toitures et pose de panneaux 

photovoltaïques). 

 Beausobre II – Salle des travaux manuels et sciences (réfection toitures). 

 Beausobre III – Salle omnisports (réfection toitures et pose de panneaux photovoltaïques). 

 Beausobre – Appartements des concierges (réfection toiture et pose de panneaux 

photovoltaïques). 

 Riond-Bosson 9 (réfection toiture et pose de panneaux photovoltaïques). 

 Riond-Bosson 14 (réfection toiture et pose de panneaux photovoltaïques). 

D’autres toitures plates appartenant à la ville de Morges méritent également une réfection et la pose 

de panneaux photovoltaïques, mais font déjà l’objet d’études de transformation et/ou 

reconstruction. Il s’agit des bâtiments suivants : 

 le collège de la Gracieuse 

 le collège de Chanel 

 le collège du Petit-Dézaley 

 le collège de la Burtignière 

 le collège de la Vogéaz 

 le Théâtre de Beausobre 

 la maison des Concierges de Beausobre 

2 PRÉAMBULE 

En réponse à la motion Bertrand Gilliard "Pour une installation de panneaux photovoltaïques sur 

les bâtiments communaux", dans sa séance du 1er avril 2015, le Conseil communal a octroyé à la 

Municipalité un crédit de CHF 60'000.00 TTC pour l’étude de la pose de panneaux photovoltaïques 

sur le site de Beausobre (cf. préavis N° 1/2.15 et rapport N° 1/4.15). Cette étude tient également 

compte des divers bâtiments communaux dont le rendement serait positif.  

Suite à cette étude, une demande de crédit de CHF 860'000.00 TTC pour la pose de panneaux 

photovoltaïques et la rénovation de la toiture de Beausobre II a été acceptée par le Conseil 

communal, dans sa séance du 2 novembre 2016 (cf. préavis N° 24/6.16 et rapport N° 24/11.16). 

Les travaux terminés et les premières analyses effectuées sur ce bâtiment, démontrent que l’énergie 

produite par les panneaux photovoltaïques dépasse les estimations de l’étude. Cette production 

correspond à environ ¾ de la consommation électrique du bâtiment couverte en énergie 

renouvelable. 

https://www.morges.ch/media/document/0/01_03_2015_panneaux_photovoltaiques_motion_gilliard.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/01.04.2015-panneaux-photovoltaiques.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/24.06.2016_panneaux_photovoltaiques_beausobre.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/24.11.2016-panneaux-photovoltaiques_complet.pdf
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La pose de panneaux photovoltaïques prévue dans ce préavis pourra se faire uniquement après 

rénovation des toitures impactées pour des questions de pérennité et de performance thermique. 

Quelque 20 à 30% de déperditions de chaleur de ces bâtiments se font par la toiture, d’où 

l’importance de la mise à niveau de l’isolation thermique. 

Une fois les installations solaires en place, une campagne d’information et de sensibilisation pourra 

être menée dans les collèges, ainsi que dans les bâtiments administratifs ; à cette fin, un affichage 

permanent de la production d’énergie des installations, au moyen d’un logiciel de contrôle et 

d’écrans d’affichages, sera installé. 

2.1 Historique 

Les derniers travaux d’entretien des toitures sur les bâtiments ciblés, varient de 18 à 24 ans ; ces 

dernières commencent à montrer des signes de faiblesse tant par l’étanchéité, qui, malgré un 

entretien régulier, souffre du temps, mais aussi par l’obsolescence de l’isolation thermique en 

place qui ne remplit plus les critères de performances requises actuellement.  

Depuis leur dernière réfection, aucun travail d’ampleur n’a été entrepris sur ces mêmes toitures. 

L’entretien régulier est effectué dans les limites des moyens du service des bâtiments. 

Ci-dessous, la liste des bâtiments concernés avec date de construction et date de dernière 

réfection.  

 

Bâtiments Année constr. Dernière réf. Age (en 2019) 

B1 - Collège et admin 1969 2001 18 

B2 - Toiture végétalisée 1983 2001 18 

B3 - Salle omnisports 1983 2001 18 

Riond Bosson 9 1995  24 

Riond Bosson 14 (part PPE 37,7) 1988 2003 16 

2.2 Contexte 

Pour établir ce préavis, le service Sports, bâtiments et environnement s’est entouré d’une 

entreprise avec bureau d’étude spécialisée en étanchéité afin d’exécuter des sondages permettant 

de connaître les compositions des toitures, ainsi que de proposer des solutions d’améliorations 

thermiques.  

Un bureau d’étude spécialisé en photovoltaïque a également été mandaté pour évaluer le potentiel 

de chaque bâtiment décrit dans ce préavis et d’y calculer un coût d’installation et de production, 

comme les schémas d’implantations des panneaux. Enfin, un bureau d’étude en génie civil a été 

désigné pour analyser les structures existantes et définir les charges maximales admissibles sur 

chaque toiture. 

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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3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Lexique 

Le lexique ci-dessous permet d’appréhender les diverses unités utilisées dans ce préavis1 : 

- Le [kWh] (kilowattheure) est une unité d’énergie.  

Exemple : 1 [kWh] c’est l’énergie correspondant à celle consommée ou produite par un 

appareil de 1'000 watts (soit 1 [kW]) de puissance pendant une durée d'une heure. 

- Le [kWc] (kilowatt-crête) est une unité de puissance maximale d'un dispositif.  

Exemple : dans une installation photovoltaïque, c'est la puissance électrique maximale 

pouvant être fournie dans des conditions standard. 

- La valeur [U] donne une information sur la performance d’isolation d’un élément de 

construction (mur, toit, plancher, porte, fenêtre...). Elle indique la quantité de chaleur qui 

passe en une seconde à travers une surface de 1 m2 lorsqu’il y a une différence de température 

de 1° C entre l’intérieur et l’extérieur. L’unité de la valeur [U] se donne en [W/m2K] (Watt 

par mètre carré-kelvin). Plus ce coefficient est petit, plus l’ensemble de matériaux mesurés 

est isolant. Plus ce coefficient est grand, moins cet ensemble est isolant. 

3.2 Réfection des toitures 

Les travaux de réfection des toitures projetés sont les suivants : 

 démontage et évacuation du gravier, de l'isolation, de l'étanchéité et tous produits actuellement 

se trouvant sur la dalle de toiture ; 

 pose d'une nouvelle étanchéité bitumineuse, d'une isolation thermique appropriée et plus 

performante. L’objectif est d’obtenir, au travers de la qualité et de l’épaisseur des matériaux 

utilisés, une valeur correspondante au standard "Minergie Eco" avec un coefficient d’isolation 

(W/m2K) [U] ≤ 0.15 ; 

 apport sur la surface d'un substrat et d'une végétalisation extensive ; 

 pose de barrières de sécurité ou de lignes de vie, obligatoires pour les toitures plates, 

accessibles exclusivement pour l’entretien ; 

 travaux de ferblanterie et d'adaptation des paratonnerres. 

3.3 Panneaux photovoltaïques 

Afin d’accueillir les centrales photovoltaïques dans les meilleures conditions, certains travaux 

devront être effectués, notamment : 

 création d’abris en toiture pour onduleurs ; 

 fouilles dans terrain pour liaisons d’installations entre divers bâtiments avec introductions 

séparées ; 

 remplacement de certains tableaux électriques généraux ; 

 création de passages à l’intérieur des bâtiments ou extérieur (si nécessaire) ; 

 installation de logiciel de contrôle de la production d’énergie (y compris pc et tablettes) ; 

 installation d’écrans d’informations sur la production d’énergie en temps réel (écoles et 

administrations). 

 

Les chapitres 3.4 à 3.8 sont consacrés aux détails des interventions planifiées par bâtiment. 

  

1 Sources Wikipédia et www.energie-environnement.ch 
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3.4 Beausobre I – Collège et administration 

3.4.1 Descriptif général et historique 

Le collège de Beausobre I se situe au Chemin de la Grosse-Pierre 1. Le bâtiment est composé 

actuellement de deux types de toitures. La toiture supérieure du collège, ainsi que celle de 

l’administration, sont recouvertes de gravier. La toiture inférieure du collège est recouverte 

d’une végétalisation extensive (mousses). 

 

 

Le bâtiment fut construit en 1969 et transformé en 2001. Lors de cette transformation, la toiture 

fut également rénovée avec une isolation de bonne qualité, mais ne correspondant plus aux 

critères actuels en termes de valeur thermique totale de la toiture. 

3.4.2 Travaux projetés 

L’amélioration de l’isolation (résistance thermique) et de l’étanchéité sont bien évidemment la 

raison principale de cette rénovation. À cela s’ajouteront toutes les mesures nécessaires en terme 

de sécurité pour garantir un accès en toiture conforme aux exigences actuelles, (échelles d’accès, 

garde-corps, lignes de vie, etc…), ainsi que certains travaux annexes, notamment : 

- ferblanterie ; 

- paratonnerre ; 

- électricité ; 

- maçonnerie – percements – fouilles. 

 

L’orientation et la situation du bâtiment sont adaptés à la pose de panneaux photovoltaïques. 

Ci-dessous, le schéma d’implantation de ces panneaux avec un rendement projeté de 

l’installation: 

Surface totale des toitures = 1'713.00 m2 
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Nombre de 
modules installés 
[Pces] 

Surface PV(1) 
[m2] 

Puissance 
[kWc] 

Production annuelle  
[kWh] 

Productible  
[kWh/kWc] 

468 778 140.4                            152 070                    1 083  
(1) PV = Photovoltaïque 

3.4.3 Coûts des travaux 

Ci-dessous, le tableau des coûts des travaux TTC ( ± 10% ): 

Travaux Coûts TTC 

Entretien et rénovation (étanchéité-isolation, ferblanterie, 
paratonnerre) 

CHF 420 000,00 

Panneaux photovoltaïques (yc honoraires ing. spécialisés) CHF 245 000,00 

Échafaudages et sécurité provisoire CHF 30 000,00 

Travaux divers (fouilles, tirages de câbles, etc…) CHF 15 000,00 

TOTAL : CHF 710 000,00 

 

3.5 Beausobre II – Toiture végétalisée 

3.5.1 Descriptif général et historique 

Le collège de Beausobre II se situe également au Chemin de la Grosse-Pierre 1. Il fut construit 

en 1983. Le bâtiment est composé actuellement de trois types de toitures différentes (voir photo 

ci-dessous). La toiture fut entièrement rénovée en 2017 (cf. préavis N° 24/6.16). Elle est 

composée d’une étanchéité et d’une isolation conforme aux exigences actuelles. En surface, elle 

se compose d’une couche de gravier et d’une petite zone de végétalisation extensive. Cette 

toiture est actuellement recouverte de panneaux photovoltaïques produisant une énergie 

dépassant toutes les attentes. Elle fit également office de "test" pour adapter ce modèle de 

travaux aux divers bâtiments à rénover. 

La toiture (entourée en rouge ci-après), qui fait l’objet de cette demande, est une toiture recevant 

une végétalisation intensive. Elle fut rénovée en 2001 et son isolation ne répond également plus 

aux exigences thermiques actuelles. 

https://www.morges.ch/media/document/0/24.06.2016_panneaux_photovoltaiques_beausobre.pdf
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Photo aérienne : 

 

 

3.5.2 Travaux projetés 

La raison principale de cette rénovation est l’amélioration de l’isolation (résistance thermique) 

et de l’étanchéité. À cela s’ajouteront toutes les mesures nécessaires en terme de sécurité pour 

garantir un accès en toiture conforme aux exigences actuelles, (échelles d’accès, garde-corps ou 

lignes de vie, etc…), ainsi que certains travaux annexes, notamment la ferblanterie et les 

paratonnerres. 

Cette toiture sera à nouveau végétalisée de manière semi-intensive et abritera des zones 

favorables au développement de la biodiversité (tas de bois ou caillasse). À noter que le site de 

Beausobre a été labélisé " Nature et économie "2 en 2013. 

3.5.3 Coûts des travaux 

Ci-dessous, le tableau des coûts des travaux TTC ( ± 10% ): 

Travaux Coûts TTC 

Entretien et rénovation (étanchéité-isolation, ferblanterie, 
paratonnerre et plantation) 

CHF 440 000,00 

Échafaudages et sécurité provisoire CHF 15 000,00 

TOTAL : CHF 455 000,00 

 

  

2 https://www.natureeteconomie.ch/ 

Surface totale de la toiture = 800.00 m2 

https://www.natureeteconomie.ch/
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3.6 Beausobre III – Salle omnisports 

3.6.1 Descriptif général et historique 

Le collège de Beausobre III se situe à l’Avenue de Vertou 2. Le bâtiment est composé 

actuellement d’un type de toiture végétalisée extensive (mousses), comme en démontre la photo 

aérienne ci-dessous : 

  

Le bâtiment fut construit en 1986. La toiture fut rénovée en 2001 avec une isolation de faible 

qualité et ne correspondant plus aux critères actuels en termes de valeur thermique totale de la 

toiture.  

3.6.2 Travaux projetés 

L’amélioration de l’isolation (résistance thermique) et de l’étanchéité seront bien évidemment 

la raison principale de cette rénovation. À cela s’ajouteront toutes les mesures nécessaires en 

terme de sécurité pour garantir un accès en toiture conforme aux exigences actuelles, (échelles 

d’accès, garde-corps, lignes de vie, etc…), ainsi que certains travaux annexes, notamment : 

- paratonnerre ;  

- électricité ; 

- maçonnerie – percements – fouilles. 

La structure des toitures en question ne permet toutefois pas de prévoir une végétalisation. Le 

substrat initialement prévu sera remplacé par du verre cellulaire. L’augmentation des épaisseurs 

de matière pour une meilleure isolation et la pose de panneaux photovoltaïques font déjà 

atteindre la limite de charges possibles sur ces toitures. 

  

Surface totale des toitures = 2’055.00 m2 
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Ci-dessous, le schéma d’implantation de ces panneaux avec un rendement projeté de 

l’installation: 

 

 

Nombre de 
modules installés 
[Pces] 

Surface PV 
[m2] 

Puissance 
[kWc] 

Production annuelle  
[kWh] 

Productible  
[kWh/kWc] 

354 588 106,2                            120 210                    1 132  

 

3.6.3 Coûts des travaux 

Ci-dessous, le tableau des coûts des travaux TTC ( ± 10% ): 

Travaux Coûts TTC 

Entretien et rénovation (étanchéité-isolation, ferblanterie, 
paratonnerre) 

CHF 720 000,00 

Panneaux photovoltaïques (yc honoraires ing. spécialisés) CHF 170 000,00 

Échafaudages et sécurité provisoire CHF 30 000,00 

Travaux divers (fouilles, tirages de câbles, etc…) CHF 40 000,00 

TOTAL : CHF 960 000,00 
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3.7 Riond-Bosson 9 

3.7.1 Descriptif général et historique 

Le bâtiment nommé "Riond-Bosson 9" abritant les services industriels de la Ville, ainsi que les 

ateliers de menuiserie, serrurerie, chauffage-sanitaire et de peinture, se situe à l’Avenue de 

Riond-bosson 9. La toiture du dit bâtiment est recouverte de gravier, comme en démontre la 

photo aérienne ci-dessous : 

 

Le bâtiment fut construit en 1995 et aucune transformation majeure n’a été entreprise depuis sa 

création. L’isolation en place ne correspond plus aux critères actuels en termes de valeur 

thermique totale de la toiture. 

3.7.2 Travaux projetés 

L’amélioration de l’isolation (résistance thermique) et de l’étanchéité seront bien évidemment 

la raison principale de cette rénovation. À cela s’ajouteront toutes les mesures nécessaires en 

terme de sécurité pour garantir un accès en toiture conforme aux exigences actuelles, (échelles 

d’accès, garde-corps, lignes de vie, etc…), ainsi que certains travaux annexes, notamment : 

- ferblanterie ; 

- paratonnerre ; 

- électricité ; 

- maçonnerie – percements – fouilles. 

 

L’orientation du bâtiment permet favorablement la pose de panneaux photovoltaïques.  

  

Surface totale de la toiture = 636.00 m2 
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Ci-dessous, le schéma d’implantation de ces panneaux avec un rendement projeté de 

l’installation: 

 

 

 

 

Nombre de 
modules installés 
[Pces] 

Surface PV 
[m2] 

Puissance 
[kWc] 

Production annuelle  
[kWh] 

Productible  
[kWh/kWc] 

202 335 60,6                              68 240                    1 126  

 

3.7.3 Coûts des travaux 

Ci-dessous, le tableau des coûts des travaux TTC ( ± 10% ): 

Travaux Coûts TTC 

Entretien et rénovation (étanchéité-isolation, ferblanterie, 
paratonnerre) 

CHF 215 000,00 

Panneaux photovoltaïques (yc honoraires ing. spécialisés) CHF 100 000,00 

Échafaudages et sécurité provisoire CHF 20 000,00 

Travaux divers (fouilles, tirages de câbles, etc…) CHF 15 000,00 

TOTAL : CHF 350 000,00 

 

3.8 Riond-Bosson 14 

3.8.1 Descriptif général et historique 

Le bâtiment nommé "Riond-Bosson 14", se situe, comme son nom l’indique, à l’Avenue de 

Riond-Bosson 14. Ce bâtiment est une PPE composée de trois propriétaires distincts. La Ville 

de Morges est propriétaire des 349/1000 (part minoritaire). La toiture du dit bâtiment est 

recouverte de gravier, comme en démontre la photo aérienne ci-dessous : 
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Le bâtiment fut construit en 1988 et la toiture fut transformée en 2001. Lors de cette 

transformation, la toiture fut également rénovée avec une isolation de bonne qualité.  

3.8.2 Travaux projetés 

La PPE, contrairement à la Ville de Morges, ne souhaite pas investir dans les prochaines années 

pour effectuer la réfection de cette toiture. La pose de panneaux photovoltaïques serait 

cependant possible en concluant un contrat de location de la surface complète de la toiture, 

permettant à la ville d’investir la totalité du montant prévu pour la pose de panneaux 

photovoltaïques et d’en retirer les bénéfices dus à la production d’énergie renouvelable.  

Les frais de location de cette toiture ne sont pas définis pour l’heure, mais des situations 

similaires sont proposées par des fournisseurs d’énergie via un contrat/convention de location. 

Dans le cas du bâtiment de Riond-Bosson 14, le frais de location par année de la toiture, seraient 

de l’ordre de CHF 2'000.00.  La PPE sera approchée dans ce sens au moyen d’un 

contrat/convention de location et en cas de refus, l’installation se fera au prorata de la part Ville 

de Morges, soit 349/1000. 

Les travaux projetés concerneront uniquement les panneaux photovoltaïques, soit : 

- pose des panneaux et onduleurs ; 

- paratonnerre ;  

- électricité ;  

- maçonnerie – percements pour passages de câbles ; 

- sécurité – lignes de vie. 

  

Surface totale de la toiture = 830.00 m2 
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Ci-dessous, un schéma d’implantation des panneaux photovoltaïques avec un rendement projeté 

de l’installation : 

 

 

Nombre de 
modules installés 
[Pces] 

Surface PV 
[m2] 

Puissance 
[kWc] 

Production annuelle  
[kWh] 

Productible  
[kWh/kWc] 

204 338 61,2                              68 377                    1 117  

Dans le cas d’un refus de la PPE, la production sera ramenée à la part de la ville, soit : 

23'863 [kWh]. 

3.8.3 Coûts des travaux 

Ci-dessous, le tableau des coûts des travaux TTC ( ± 10% ): 

Travaux Coûts TTC 

Entretien (paratonnerre, sécurité) CHF 25 000,00 

Panneaux photovoltaïques (yc honoraires ing. spécialisés) CHF 100 000,00 

Échafaudages et sécurité provisoire CHF 15 000,00 

Travaux divers (fouilles, tirages de câbles, etc…) CHF 10 000,00 

TOTAL : CHF 150 000,00 

Cette proposition d’investissement est établie sous réserve de la décision de la PPE.  
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4 PLANNING GÉNÉRAL 

Les priorités des interventions ont été déterminées selon les deux critères suivants : 

1. présence d’infiltration d’eau et/ou toiture endommagée ; 

2. performance thermique actuelle. 

Le tableau ci-dessous reprend ces critères et classe les bâtiments par priorité de 1 à 3, 1 étant le plus 

prioritaire : 

Sites : Infiltrations d'eau ou dégâts Performance thermique Priorité 

Beausobre I (collège et admin) non 0,282 W/m2K 3 

Beausobre II (toiture végétalisée) non 0,271 W/m2K 3 

Beausobre III non 0,378 W/m2K 1 

Riond-Bosson 9 non 0,318 W/m2K 2 

PPE Riond-Bosson 14 -  -   - 

 

En fonction du tableau des priorités, un planning provisoire des interventions dans le temps a été 

créé : 

 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des interventions prévues sur chaque toiture : 

Sites : Montants TTC ( ±10% ) 

Beausobre I (collège et administration) CHF 720 000,00 

Beausobre II (toiture végétalisée) CHF 455 000,00 

Beausobre III CHF 960 000,00 

PPE Riond-Bosson 14 CHF 150 000,00 

Riond-Bosson 9 CHF 350 000,00 
Matériel de contrôle et de projection (logiciels et 
écrans) CHF 50 000,00 
Honoraires architecte pour la phase "dir. des trav." (SIA 
102) CHF 120 000,00 

Réserve (5%) arrondie CHF 145 000,00 

TOTAL CHF 2 950 000,00 

Le plan des investissements prévoit un montant de CHF 5'000'000.00, réparti entre 2019 et 2021. 

Cette répartition sera à revoir selon la planification des interventions décrite précédemment, soit 

entre 2020 et 2023. La variation du prix des marchandises est estimée à ± 2% durant les 4 années 

de dépenses planifiées. 
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5.2 Subventions 

5.2.1 Isolation thermique 

Pour la rénovation des toitures, le programme des subventions des bâtiments de l’Etat de Vaud 

prévoit un montant de CHF 90.00/m2 (situation en 2019) pour un coefficient d’isolation 

(W/m2K) [U] ≤ 0.15, qui est prévu dans ce préavis. Les estimations de subventions se composent 

comme suit : 

Bâtiment Surface Subventions VD 
Coefficient d’isolation  

[W/m2K] U ≤ 0.15 = 90.-/m2 

B1 - Collège et admin 1 713 m² CHF 154 170,00 

B2 - Toiture végétalisée 800 m² CHF 72 000,00 

B3 - Salle omnisports 2 055 m² CHF 184 950,00 

Riond Bosson 9 636 m² CHF 57 195,00 

Total 5 204 m² CHF 468 315,00 

Ceci, sous réserve de la décision de la Direction générale de l’environnement. 

5.2.2 Installation solaire 

Pour l’installation de panneaux photovoltaïques, le programme des subventions de la 

Confédération prévoit un montant de CHF 280.00/[kWc] (situation en 2019). Les estimations 

de subventions se composent comme suit : 

Bâtiment Production des modules PV 
en [kWc] 

Subventions fédérales 
CHF 280.00/[kWc] 

B1 - Collège et admin[1] 140,4 CHF 39 312,00 

B3 - Salle omnisports[1] 106,2 CHF 29 736,00 

Riond Bosson 9[2]  60,6 CHF 18 368,00 

Riond Bosson 14[2-3] 61,2 CHF 18 536,00 

TOTAL 368.40 CHF 105 952,00 
[1] Le site de Beausobre fait déjà l’objet d’une demande de subvention (en cours) et obtiendra 

une rétribution unique pour l’ensemble du site. Elle n’est donc pas prise en considération dans 

ce tableau. 

[2] Le delta (écart) entre la production et la subvention s’explique par l’obtention d’une 

rétribution unique par site de production (CHF 1'400.00 en 2019).  
[3] Sous réserve de validation par la PPE.
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5.3 Production d’énergie 

Le tableau ci-dessous représente la consommation et la production annuelle de chaque installation photovoltaïque présentée dans ce préavis : 

 

 

Remarques: 
(1) Coûts calculés sur base des factures de Romande Energie pour l'année 2018. 
(2) La production est donnée pour la 10e année des panneaux photovoltaïques et inclut la dégradation de la puissance des modules avec le temps. 
(3) Calcul effectué par le bureau d’étude, sur la base de l'utilisation directe de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques (taux de consommation propre). 
(4) = Consommation actuelle moins la consommation propre des PV = > Énergie restante à acheter au fournisseur. 
(5) Total, y compris honoraires ing. spécialisé. 
(6) Les résultats présentés correspondent à un scénario d'investissement 100% sur fonds propre sans emprunts. 
(7) Tarification spéciale de l'énergie achetée pour gros consommateur. 
(8) Consommation actuelle de la part PPE Ville de Morges. 

 

La production annuelle totale des centrales photovoltaïques ci-dessus est de plus de 400'000 [kWh], pour une surface totale de 2'039 [m2] d’installations, ce qui représente 

l’équivalent de la consommation de plus de 110 ménages types (2 à 3 personnes – 3'500 [kWh]) à l’année.

Consommation 

actuelle

Coût énergétique 

actuel

Production 

future des 

PV

Autoconsommat

ion future 

estimée des PV

Production 

revendue à la 

Romande Energie

Energie 

résiduelle

à acheter  

Coût 

énergétique 

futur

Economies 

projetées

Prix de 

l'installation 

PV

Temps de retour 

sur 

investissement

[kWh]/an [CHF]/an(1) [kWh]/an(2) [kWh]/an(3) [kWh]/an [kWh]/an(4) [CHF]/an(1) [CHF]/an(1) [CHF] (5) [années] (6)

Beausobre I (Ecole et Admin.) 
(7) 103'494 15'165 152'070 72'233 79'837 31'261 4'581 10'584 245'000 23

Beausobre III Salle Omnisport 
(7) 110'171 16'149 120'210 57'100 63'110 53'072 7'779 8'370 170'000 20

Riond-Bosson 9 51'276 12'194 68'240 28'115 40'125 23'161 5'508 6'686 100'000 15

Riond-Bosson 14 
(8) 54'990 13'093 68'377 35'146 33'231 19'844 4'725 8'368 100'000 12

Total 319'931 56'601 408'897 192'594 216'303 127'338 22'593 34'008 615'000 18

Site

Actuel Futur Résultat
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5.4 Tableau financier 

2023

et suivants

Dépenses     2 950 000     1 000 000     1 000 000       950 000 

Subventions, participations ou autres       574 267       574 267 

Utilisation fonds                -   

Total investissements     2 375 733                -       1 000 000     1 000 000       950 000      -574 267 

Durée d'amortissements 25

Année début de l'amortissement 2020

Année bouclement du préavis 2026

Taux d'intérêt au 31.12.2018 1.96%

2023

et suivants

Charge d’intérêts                -           30 066         30 066         30 066         30 066 

Charge d’amortissement                -         118 000       118 000       118 000       118 000 

Autres charges Chapitre

Gains énergétiques        -34 000        -34 000        -34 000 

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -         148 066       114 066       114 066       114 066 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022

 

Après le versement des subventions, l'amortissement sera recalculé. 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La durabilité de ce projet se repose essentiellement sur la réduction de l’impact environnemental 

des bâtiments de l’administration morgienne, grâce à l’efficience énergétique et la production 

d’énergie renouvelable. En effet, l’assainissement thermique des toitures permettra de réduire 

considérablement les consommations d’énergie pour la chaleur.  

Les panneaux solaires photovoltaïques permettront de produire une importante quantité 

d’électricité (plus de 400’000 [kWh] par année).  

Du point de vue économique, ce projet se profile comme rationnel, car, les calculs en témoignent, 

l’investissement est rentable sur le long terme.  

Les opérations de sensibilisation qui découleront de l’installation de ces nouvelles centrales solaires 

permettront aussi de maintenir un dialogue basé sur l’exemplarité de l’administration communale 

avec la population morgienne.  

La réalisation de ces centrales est une nécessité si Morges souhaite exploiter le potentiel d’énergies 

renouvelables sur son territoire, et réaliser sa transition énergétique de manière efficiente. 
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7 CONCLUSION 

Afin de garantir une pérennité sur les toitures plates des bâtiments communaux, une rénovation de 

l’étanchéité et de l’isolation thermique est nécessaire sur les bâtiments mentionnés dans de ce 

préavis.  

L’apport de panneaux photovoltaïques représente une réponse directe à la "Stratégie énergétique 

2035" de la Ville, pour une production d’énergie renouvelable locale, dédiée aux bâtiments 

communaux ; ces derniers produiront plus de 400’000 [kWh] par année, soit l’équivalent de la 

consommation électrique de plus de 110 ménages.   

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 2’950'000.00 TTC, subventions non déduites, 

pour la réfection, végétalisation et pose de panneaux solaires sur les toitures plates des 

bâtiments communaux 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 25 ans, à raison de CHF 118’000.00 

par année, à porter en comptes dès le budget 2020. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1er juillet 2019.  

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


