
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Assainissement de l’éclairage du Parc des Sports et de la Patinoire 

N° DE PRÉAVIS  : 17/5.22 

OBJET DU PRÉAVIS  : Demande d'un crédit de CHF 462'000.00 pour l’assainissement des éclairages de la 
Patinoire et des terrains de sports extérieurs du Parc des Sports, subventions non déduites. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION  : Bâtiments, sports et domaines 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU  : mercredi 4 mai 2022 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION  : jeudi 19 mai à 18 h 30 / Salle Léman, Riond-Bosson 14 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES  : non 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Cette demande de crédit intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Énergétique 2035 (SE2035) de la Ville de Morges au chapitre de la transition énergétique des 
infrastructures et bâtiments communaux. Les éclairages de la Patinoire des Eaux-Minérales et 
du Parc des Sports sont obsolètes et énergivores. Ils sont d’origine et datent de 1992, année de 
la construction.  

Cette infrastructure fait partie des grands consommateurs énergétiques de la ville et sont des 
axes prioritaires d’assainissement pour la Municipalité afin d’atteindre ses objectifs de 
diminution de la consommation globale électrique de son parc immobilier. Le remplacement 
des éclairages de la Patinoire des Eaux-Minérales fait partie des mesures identifiées comme 
prioritaires dans la convention entre la Ville de Morges et le Canton, ratifiée par la Municipalité 
au début de l’année 2022. Ce préavis répond à ces engagements vis-à-vis de ce site dit « grand 
consommateur ». 

Les luminaires existants de ces deux installations sportives sont des ampoules à halogénures 
métalliques de plus de 2000 Watts [W] chacune. Le simple remplacement par une nouvelle 
technologie s’avère impossible, le système d’éclairage étant obsolète et ne permettant pas 
l’utilisation d’ampoule à basse consommation. 

Actuellement, dans les deux infrastructures, les luminaires ne permettent aucune variation de 
luminosité, alors que les entraînements et les compétitions ne nécessitent pas les mêmes 
puissances d’éclairage. De fortes économies d’énergie électrique pourraient être réalisées. De 
plus, l’orientation des éclairages du Parc des sports ne respecte pas les normes et directives 
actuelles de la SLG (Association Suisse pour l’éclairage) en termes de pollution lumineuse et 
d’éblouissement. 

Le présent préavis propose le remplacement de l’ensemble du système d’éclairage des 
infrastructures sportives du Parc des Sports et de la Patinoire des Eaux-Minérales afin de : 

 économiser de l’énergie électrique (en moyenne -61 % d’économie) ; 
 réduire les coûts d’exploitation ;  
 préserver l’environnement en respectant les normes et directives contre la pollution 

lumineuse ; 
 lutter contre les problèmes d’éblouissement ; 
 respecter les dernières directives pour les sports de compétition en extérieur et intérieur ; 
 automatiser les allumages et extinctions afin de réduire la consommation électrique ; 
 permettre un meilleur entretien/réglage pour le personnel exploitant en facilitant l’accès 

aux luminaires. 

Des subventions du programme de l’Office fédéral de l’énergie, ProKilowatt pourront être 
accordées pour les deux objets concernés par cette demande de crédit. Un montant de  
CHF 350.00 par lampe remplacée pourra être perçu. 
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2 PRÉAMBULE 

L’assainissement des bâtiments et des infrastructures sportives communales est un axe 
prioritaire de la Municipalité afin d’atteindre ses objectifs environnementaux d’ici 2035. Pour 
rappel, la SE2035 prévoit trois objectifs majeurs : 

 réduire la consommation d’énergie finale par habitant·e de 43 % par rapport à l’année  
2017 ;  

 réduire la consommation d’électricité par habitant·e de 13 % par rapport à l’année 2017 ; 
 réduire les émissions de CO₂ de 41 % par habitant·e par rapport à l’année 2017. 

Les actions décrites ci-après visent à répondre à ces engagements, en créant des économies 
d’énergie électrique et financières à court terme, tout en respectant les dernières directives et 
normes au niveau des éclairages sportifs. Il est donc proposé, dans cette demande de crédit, de 
remplacer les luminaires des terrains du Parc des Sports et de la Patinoire des Eaux-Minérales 
par des systèmes d’éclairage modernes à « basse consommation ». 

2.1 Historique 

Les luminaires de la Patinoire n’ont pas été modifiés depuis la construction de cette dernière en 
1992. Un nombre important d’ampoules ont dû être remplacées durant ces trente années 
d’exploitation, l’environnement changeant, allant de très humide à très sec, diminuant 
fortement la durée de vie de ces ampoules à forte consommation. 

Concernant le Parc des Sports, le système d’éclairage du terrain central (terrain B) date de 1993 
et celui du terrain C (cf. localisation des terrains au chapitre 2.5) avait été installé en 1985 et 
remplacé en 2003 pour la somme de CHF 55'000.00.  

2.2 Contexte 

L’éclairage sportif étant soumis à des normes et recommandations spécifiques, la Ville s’est 
entourée d’un bureau d’étude spécialisé en éclairage, permettant de présenter aujourd’hui ce 
préavis sur base d’études et appels d’offres rentrés, tout en s’appuyant sur les vérifications 
structurelles nécessaires des mâts en place. 

Les enjeux de ce projet ont été déterminés de la manière suivante : 

 trouver un système permettant d’obtenir la conformité en minimisant les coûts 
d’installation ; 

 optimiser les gains énergétiques ; 
 proposer un système flexible s’adaptant à la diversité des sports pratiqués dans les 

infrastructures concernées. 

Les études menées sur chaque site ont permis de trouver les solutions les plus adaptées à 
chaque utilisation. Des modélisations de l’éclairage ont été effectuées à l’aide d’outils de 
traitement spécialisés, donnant un rendu appelé fausse couleur, comme présenté ci-dessous 
pour la patinoire. Ceux-ci ont permis de valider les concepts proposés dans le chapitre 3 et 
suivants, tout en respectant les normes en vigueur. 
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Figure 1: Modélisation du nouvel éclairage de la patinoire 

2.3 Aspects techniques 

Dans ce chapitre, les concepts d’éclairage pour les deux sites sont développés en sous-chapitre. 

Le lexique ci-dessous permet d’appréhender les diverses unités utilisées dans ce préavis. 

Le [W] (Watt) est une unité de puissance énergétique, autrement dit de quantité d'énergie 
consommée chaque seconde (1 watt = 1 joule par seconde). 
Le [kWh] (kilowattheure) est une unité d’énergie. Exemple : 1 [kWh] est l’énergie consommée 
ou produite par un appareil de 1'000 watt (soit 1 [kW]) de puissance pendant une durée d'une 
heure. 

2.4 Éclairage du Parc des Sports 

Le Parc des Sports comprend 4 terrains, répartis et nommés comme suit : 

 
Figure 2: Disposition et nomination des terrains sur le Parc des Sports avec indentification  

en rouge des mâts d’éclairage actuels. 
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Les terrains A, B et C sont dédiés au football et le terrain D au rugby et au football américain. À 
l’heure actuelle, seuls les terrains B et C sont éclairés. 

Suite à l’étude menée par un bureau spécialisé, les constats généraux sont les suivants : 

 il n’est aujourd’hui pas possible d’éclairer les terrains A & D lorsque la luminosité naturelle 
diminue, en raison de leur faible puissance (terrain D) ou de leur absence (terrain A) ; 

 les sources lumineuses en place (en orange sur l’image ci-dessus) sont très gourmandes en 
énergie et ne sont pas efficientes pour les sports pratiqués. 

L’étude des éclairages portait sur l’ensemble des terrains ci-dessus. Toutefois, pour des raisons 
économiques et énergétiques, les terrains A et D ne seront pas équipés d’éclairages. 
L’équipement en nouveaux mâts, luminaires et tous les travaux liés (fouilles, fondations, tirages 
de lignes, etc.) pour ces terrains, auraient représenté un montant total de CHF 450'000.00 
d’investissement supplémentaire et auraient engendré une consommation d’énergie électrique 
totale supplémentaire à la quantité actuellement consommée. De plus, suite au refus du plan 
d’affectation du Parc des Sports et dans l’attente d’une nouvelle planification, il ne semble pour 
l’heure pas opportun de réaliser des investissements plus conséquents. Ceci étant, cette 
variante n’a pas été retenue malgré les nombreuses demandes formulées ces dernières années 
par les différents clubs sportifs utilisateurs du Parc des Sports. 

2.4.1 Terrain B 

Constats : 

L’implantation des mâts est conforme (position et hauteur de 20 mètres) et leur structure est 
en bon état. Le nombre de luminaires peut être réduit. 

Projet : 

Pour ce terrain, l’unique remplacement des luminaires est possible en réutilisant les mâts 
existants. Selon les calculs photométriques, l’installation de nouveaux luminaires permettra de 
réduire leur nombre, tout en conservant un éclairage conforme aux normes et directives et 
permettra d’atteindre les normes pour la pratique de compétition de football. 

Bilan énergétique : 

Éclairage 
Nombre de 
luminaires 

Puissance en kW 
Consommation 

annuelle en 
MWh 

Coûts 
énergétiques 

annuels en 
CHF HT 

% par 
rapport à 

l'actuel 

Actuel 24 50 50 9 072   

Concept  14 21 21 3 780 - 58 % 

 

2.4.2 Terrain C 

Constats : 

L’implantation des mâts est conforme (position et hauteur de 16 mètres) et leur structure est 
en bon état, cependant et après études structurelles, la charge admissible par mât ne tolère 
qu’un seul luminaire en lieu et place des deux préconisés dans les études de l’éclairagiste. 
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Projet : 

Au vu des réserves mentionnées concernant la charge admissible de ces mâts, un projet 
d’éclairage conforme aux directives de la SLG (Association Suisse pour l’éclairage) en termes de 
pollution lumineuse et d’éblouissement sera mis en place et permettra d’améliorer grandement 
la qualité de l’éclairage en place sans toutefois permettre d’atteindre les normes pour la 
pratique de compétition de football. 

Bilan énergétique : 

Éclairage 
Nombre de 
luminaires 

Puissance en kW 
Consommation 

annuelle en 
MWh 

Coûts 
énergétiques 

annuels en 
CHF HT 

% par 
rapport à 

l'actuel 

Actuel 12 25 25 4 536   

Concept  6 9 9 1 620 - 64 % 

 

2.5 Éclairage de la Patinoire des Eaux Minérales 

Même si l’avenir de l’infrastructure reste à définir, la Municipalité juge nécessaire d’intervenir 
dès à présent sur l’assainissement de son éclairage qui amène une plus-value environnementale 
conséquente. Pour rappel, la patinoire consommant annuellement plus de 0.5 GWh 
d’électricité, elle est considérée comme un gros consommateur pour lequel des mesures 
d’efficacité énergétiques doivent être prises afin d’en réduire la consommation. Ce changement 
d’éclairage permettra un gain annuel de plus de 60 % de l’électricité consommée. 

Le remplacement des éclairages de la zone de glace a été identifié comme un objectif rentable 
à court terme, et fait donc partie des mesures prioritaires dans la convention établie entre la 
Ville de Morges et le Canton, et ratifiée par la Municipalité au début de l’année 2022. 

Constat s : 

L’éclairage existant date de la construction de la Patinoire (1992) et souffre d’obsolescence tant 
au niveau de la structure (non étanche), que des sources lumineuses très énergivores. De 
nombreuses pannes d’éclairage sont à déplorer et les ampoules remplacées ont une durée de 
fonctionnement très courte. L’implantation, ainsi que le nombre de luminaires sont à redéfinir. 
En effet, l’éclairage en place offre des zones sur-éclairées et d’autres sous-éclairées. 

Projet : 

Le projet prévoit de redistribuer le nombre et l’implantation des luminaires pour offrir un 
éclairage optimal, respectant les normes et directives en vigueur. Le passage à une technologie 
LED avec une structure de luminaires adaptée aux environnements extérieurs permettra de 
diminuer les coûts de maintenance au strict minimum. 
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Bilan énergétique : 

Éclairage 
Nombre de 
luminaires 

Puissance en kW 
Consommation 

annuelle en 
MWh 

Coûts 
énergétiques 

annuels en 
CHF HT 

% par 
rapport à 

l'actuel 

Actuel 34 68 157 31 374  

Concept 24 14 60 12 000 - 62 % 

 

3 PLANNING GÉNÉRAL 

Les interventions au Parc des Sports seront coordonnées avec l’utilisation des terrains et se 
feront durant la période où les luminaires sont le moins sollicités, soit durant la période estivale 
de 2023. 

Concernant la patinoire, les interventions s’effectueront durant la fermeture annuelle, soit entre 
le 1er juillet 2023 et le 1er septembre 2023. 

4 ASPECTS FINANCIERS 

4.1 Coûts et recettes du projet 

Le tableau ci-après présente les coûts pour les travaux détaillés au chapitre 2 et suivants : 

Zones Total (en CHF)  

Terrain B (matériel et installation) 103 000.00 

Terrain C (matériel et installation) 55 000.00 

Patinoire (matériel et installation) 122 000.00 

Système de Gestion 35 000.00 

Fouilles1  35 000.00 

Honoraires ingénieur spécialisé  52 000.00 

Divers et imprévus (15 %) arrondi 60 000.00 

Total arrondi 462 000.00 

 

Le plan des investissements prévoit un montant de CHF 400'000.00 pour une dépense en 2023. 
La différence de prix s’explique par une augmentation des prix des fournitures (luminaires). Ces 
prix sont garantis à la date de dépôt du préavis et devront faire l’objet d’une réactualisation au 
moment de la commande du matériel. 

Le montant de subventionnement est de l’ordre de CHF 18'000.00.  

  

                                                           
1 Les fouilles comprennent la mise en conformité du câblage existant et le tirage des nouvelles lignes de 
commandes à distance des luminaires. 
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4.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les incidences sur le budget de fonctionnement sont les suivantes : 

 économie d’électricité à prévoir d’env. CHF 19'000.00 par an sur le compte  
N° 17100.312300 ; 

 économie d’électricité à prévoir d’env. CHF 8'000.00 par an sur le compte  
N° 17200.312300 ; 

 charge d’amortissement supplémentaire à prévoir d’env. CHF 30'800.00 répartie sur les 
comptes N° 17100.3311.00 et 17200.3311.00 sur 15 ans. 

4.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et imputée sur les comptes d’investissement 
N° 3469.17200 – CHF 300'000.00 et N° 3469.17100 – CHF 162'000.00. 

Ce préavis correspond au N°  503.99.40 dans le plan des investissements. 

4.4 Tableau financier 

2025

et suivantes

Dépenses  462 000.00  462 000.00 

Subventions, participations ou autres                      -   

Utilisation fonds                      -   

Total investissements  462 000.00                      -                        -    462 000.00                      -                        -   

Durée d'amortissements 15

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2023

Taux d'intérêt au 31 décembre 2020 0.20 %

2025

et suivantes

Charge d’ intérêts                      -                        -             492.80           492.80           492.80 

Charge d’amortissement                      -                        -      30 800.00    30 800.00    30 800.00 

Autres charges Chapitre

Economie d'électricité   -27 000.00   -27 000.00 

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                      -                        -      31 292.80       4 292.80       4 292.80 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 
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5 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Du point de vue environnemental et économique, les systèmes d’éclairage du Parc de Sports et 
de la Patinoire des Eaux-Minérales sont désuets. Le changement des luminaires par des 
ampoules à basse consommation s’inscrit dans la SE2035 et permettra des économies 
conséquentes au niveau de l’électricité consommée globale (-61 %), de la charge financière  
(CHF -27'000.- / an) et des ressources humaines. Les futurs luminaires LED seront réutilisables 
et ne prétéritent aucun projet futur, tant au Parc des Sports qu’à la patinoire. Leur court retour 
sur investissement de la fourniture (luminaires LED), moins de 7 ans, permettra d’effectuer des 
économies d’énergie électrique à court terme.  

Du point de vue social, la remise aux normes et le développement des éclairages des terrains du 
Parc des Sports permettront aux usagères et usagers de pratiquer leurs sports dans des 
conditions nocturnes optimales et ainsi, d’augmenter le nombre d’heures d’exploitation. 

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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 462'000.00 pour le remplacement des éclairages 
de la Patinoire et des terrains de sports extérieurs du Parc des Sports, subventions non déduites ; 

2. de dire que le montant de CHF 462'000.00 sera amorti en règle générale, en 15 ans, à raison de 
CHF 30'800.00 par année à porter en compte dès le budget 2023. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 avril 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 


