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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Les bornes et alimentations électriques équipant le port du Château ne répondent plus aux normes 

en vigueur, sont dans un état vétuste et le réseau électrique est sous-dimensionné. 

Après avoir remplacé la chaîne-mère dans le chenal principal du port du Petit-Bois, il est nécessaire 

de remplacer par étapes également celles dans les chenaux secondaires. Au vu du résultat obtenu 

au port du Bief avec la pose de bras d'amarrages en lieu et place de chaînes et bouées, c'est cette 

technique qui est privilégiée dans ce préavis. 

2 PRÉAMBULE 

2.1 Port du Château 

Les bornes équipant les deux digues qui protègent le port du Château datent de la fin des années 

1990 et ont subi une dégradation due aux conditions atmosphériques. Les éléments électriques et 

mécaniques qui les composent sont obsolètes et il n'est plus possible d'obtenir des pièces de 

rechange. En ce qui concerne les boîtiers d'alimentation électriques disposés le long du quai, ceux-

ci ne répondent plus aux normes en vigueur et ne permettent pas, comme pour les bornes sur les 

digues, d'assurer la puissance à fournir aux bateaux dont les besoins ont fortement évolué avec 

les années, en particulier pour ceux utilisant une propulsion électrique. Les câbles électriques qui 

alimentent ces bornes et boitiers ne répondent plus aux normes de sécurité et ont subi une 

dégradation en raison de leur exposition aux éléments naturels. 

Il est proposé de remplacer les bornes sur les digues par des modèles similaires à ceux posés au 

port du Petit-Bois en 2019, c'est-à-dire avec éclairage de guidage et de remplacer les boitiers 

électriques du quai par les mêmes bornes, mais sans éclairage. 

 

2.2 Port du Petit-Bois 

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

mères du port du Petit-Bois présentent une usure très importante à plusieurs endroits. Une 

première étape a été réalisée en 2019 avec le remplacement de la chaîne-mère de la digue K du 

port du Petit-Bois. Bien entendu, lors de cette opération, les chaînes-filles qui amarrent les bateaux 

ont également été remplacées et renforcées. Il est proposé d'installer sur les pontons flottants des 

bras d'amarrage en lieu et place des chaînes et bouées, ce qui réduirait à l'avenir les frais d'entretien 

et faciliterait les manœuvres dans les chenaux. Une première étape serait réalisée sur les estacades 

les plus grandes, à savoir les pontons B et C. 
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3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Bornes électriques et câbles électriques au port du Château 

   

     Borne avec lumière      Borne sans lumière 

 

Les nouvelles bornes seront munies de 4 prises de 16 ampères chacune. La consommation 

d'électricité sera contrôlée au moyen de cartes ou d'accès par SMS par la Régie des ports. Grâce 

à ce système, l'utilisation sera améliorée et offrira en parallèle une puissance électrique plus 

importante à disposition des navigateurs, permettant également la recharge de bateaux à moteur 

électrique. Un éclairage LED est intégré aux bornes posées sur les digues afin d'éclairer celles-ci 

pour permettre aux navigateurs de marcher en toute sécurité et de limiter la consommation 

électrique. 

En raison de la vétusté des câbles électriques 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 revêtus de 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 correspondent à celles 

habituellement mises à disposition dans les ports lémaniques. Ces nouveaux câbles électriques 

répondront à toute les contraintes atmosphériques liées au milieu dans lequel ils seront installés. 
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Plan du port du Château avec indication des nouvelles bornes (points rouges) 

3.2 Bras d'amarrage sur les pontons B et C au port du Petit-Bois 

          
                                                                    Exemples de bras d'amarrage 

 

Le port du Petit-Bois dispose de six pontons flottants pour l'amarrage des bateaux qui viennent 

compléter les places disponibles sur les digues et au quai. La pose de bras d'amarrage au port du 

Bief peut être considérée comme un succès et l'expérience accumulée dans d'autres ports permet 

d'estimer que ce type d'installation atteint facilement une durée de vie de 30 ans au minimum pour 

les éléments d'usure. Cette solution permet de déplacer facilement les bras d'amarrage, facilite la 

circulation des bateaux et permet d'y amarrer des unités plus grandes si nécessaire, ce qui s'avère 

la tendance selon l'évolution des demandes des navigateurs. 
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Cette opération nécessitera le déplacement des bateaux amarrés sur les estacades concernées sur 

d'autres places libres, que ce soit dans les ports morgiens ou dans les ports voisins comme ceux 

de Lausanne et Rolle, des accords ayant déjà été trouvés avec ces derniers. Les travaux seront 

effectués en période hivernale, lorsque beaucoup d'unités sont sorties de l'eau par leurs 

propriétaires. 

 

Les pontons seront conservés mais des pieux devront être plantés afin de garantir leur tenue en 

lieu et place des chaînes. Les bras d'amarrage pourront être fixés directement sur les rails existants 

des estacades. 

 

 
Plan du port du Petit-Bois (pontons B et C au centre) 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Les travaux de remplacement des bornes et boîtiers électriques, ainsi que du réseau électrique au 

port du Château sont prévus à la fin de la saison estivale 2020. 

En ce qui concerne la pose des bras d'amarrage au port du Petit-Bois, celle-ci se déroulerait 

idéalement durant l'hiver 2020/2021. 
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5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

   Total TTC 

Port du Château    
Fourniture et pose de bornes type 
Tallykey T4    
 Modèle avec éclairage 

 Modèle sans éclairage 

 Fixations et travaux préparatoires 

14 pièces 
9 pièces 
 

2'050.00/pce 

1'900.00/pce 

 

28'700.00 
17'100.00 

2'600.00 

Fourniture et pose du réseau électrique   43'700.00 

Port du Petit-Bois    

Installation de chantier   18'500.00 

Battage de 15 pieux   74'300.00 

Fourniture, transport et pose 
d'installations portuaires (bras 
d'amarrage et anneaux de guidage)   310'000.00 
Travaux de démontage des régères des 
pontons flottants   3'100.00 

Total arrondi TTC     498'000.00 

 

Un montant de CHF 400'000.00 est prévu à cet effet dans le plan des investissements pour le 

remplacement des bornes d'électricité et du réseau électrique au port du Château et la pose de bras 

d'amarrages sur l'estacade B au port du Petit-Bois. Pour des raisons de synergie, la Municipalité 

a décidé de réaliser en première étape les estacades B et C, ce qui permet de réaliser des économies 

d'échelle. 

Le compte des ports étant un compte affecté selon la législation fédérale, cet investissement n'aura 

pas d'influence sur les comptes de fonctionnement du ménage communal. Par conséquent, les 

excédents de revenus provenant des taxes d'amarrages sont versés dans le fonds de réserve 

N° 9281.0001 "Renouvellement infrastructures des ports". Les amortissements et intérêts sont 

prélevés annuellement de ce fonds lors du bouclement des comptes. 

La vente d'énergie électrique devrait permettre, dès l'an 2021, d'engranger un bénéfice de 

CHF 1'000.00 par année. 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Ces différents travaux permettront des économies dans le temps sur les frais d'entretien. En effet, 

la solution actuelle avec l'amarrage des bateaux au moyen de chaînes et bouées nécessite des 

interventions régulières pour remettre en place un amarrage, changer une bouée, etc... De plus, il 

faudrait considérer de remplacer tous les 8 ans le matériel en place (chaîne-mère, chaînes-filles, 

bouées, etc…) pour des raisons d'usure et de sécurité. 
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5.3 Tableau financier 

2024

et suivants

Dépenses        498'000        200'000        298'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        498'000        200'000        298'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2021

Année bouclement du préavis 2021

Taux d'intérêt au 31.12.2019 1.04%

2024

et suivants

Charge d’intérêts           2'849           2'849           2'849           2'849           2'849 

Charge d’amortissement                -           49'800         49'800         49'800         49'800 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Bénéfice sur la vente d'énergie           1'000           1'000           1'000           1'000           1'000 

Total fonctionnement           1'849         51'649         51'649         51'649         51'649 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

 

6 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT 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 498'000.00 pour le remplacement des bornes 

d'électricité et du réseau électrique au port du Château et la pose des bras d'amarrages sur les 

estacades B et C au port du Petit-Bois. 

2. de dire que le montant de CHF 498'000.00 sera amorti en règle générale, en 10 ans, à raison de 

CHF 49'800.00 par an à porter en compte dès le budget 2021. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 avril 2020. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


