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PRÉAVIS N° 17/5.22 

 
DEMANDE DE CRÉDIT DE CHF 462'000.00 POUR L’ASSAINISSEMENT DES ÉCLAIRAGES DE LA 

PATINOIRE ET DES TERRAINS DE SPORT EXTÉRIEURS DU PARC DES SPORTS, SUBVENTIONS NON 

DÉDUITES. 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de cet objet s’est réunie le 19 mai 2022. Elle était composée de Mme 

Nicole JUFER TISSOT, et de MM. Marc BALLY, Yvan CHRISTINET (remplaçant de Mathias 

BLUME), Stéphane DEWARRAT, Michaël FÜRHOFF, Marc LAMBRIGGER et Jordi VILLAVERDE 

DONET, président-rapporteur.  

 

La Commission tient à remercier Mme Laetitia BETTEX, Municipale, Mme Emilie JACCARD, 

responsable de l’Office des sports, M. David FERNANDEZ, chef du Service bâtiments, sports et 

domaines, et M. Kevin ADAMINA, chef de projet, pour les explications et les réponses apportées à nos 

questions.  

1 PRÉAMBULE 

Le préavis est bien structuré. Le contexte, les objectifs, le projet et le financement sont clairement 

exposés. Le 19 mai 2022, la Municipalité a présenté le dossier à la Commission, composée dans sa 

majorité par des membres du Conseil communal avec des bonnes connaissances techniques dans 

le domaine. Suite à la discussion avec la Municipalité, la Commission a débattu puis envoyé 

quelques questions supplémentaires (les questions et réponses sont annexées en fin de rapport). 

2 PRÉSENTATION DU PRÉAVIS 

Contexte : 

La demande de crédit a pour but de financer le remplacement des luminaires obsolètes 

et énergivores de la Patinoire et du Parc des Sports, infrastructures considérées comme « grands 

consommateurs énergétiques » selon la Loi sur l’Energie (LVLEne). Le projet d’assainissement 

intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Énergétique 2035 (SE2035) et fait partie 

des mesures identifiées comme prioritaires dans la convention entre la Ville de Morges et le Canton. 

Objectifs : 

Avec cet assainissement la Municipalité aspire notamment à : 

- Préserver l’environnement en économisant de l’énergie électrique et en respectant les 

normes et directives contre la pollution lumineuse. 

- Réaliser des économies financières en réduisant les coûts d’exploitation et en permettant un 

meilleur entretien/réglage pour le personnel exploitant. 

- Répondre aux besoins des utilisateurs en respectant les dernières directives pour les sports 

de compétition en extérieur et intérieur et en luttant contre les problèmes d’éblouissement. 

https://www.morges.ch/media/document/1/bat-04-05-2022-preavis-eclairages-patinoire-parc-des-sports.pdf
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Projet : 

Un bureau d’étude spécialisé a été sollicité pour établir un projet adapté aux besoins de chaque 

infrastructure qui permette de minimiser les coûts d’installation, d’optimiser les gains énergétiques 

et de proposer un système flexible selon les différents sports. 

Le projet propose pour la Patinoire une nouvelle distribution de luminaires pour respecter les 

normes en vigueur. Grâce à leur technologie LED adaptée à l’extérieur, les luminaires pourraient 

être réutilisés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La consommation électrique des luminaires serait 

réduite de 62%. La commission constate dans les réponses de Municipalité que le changement de 

luminaires permettrait un gain de 19% d'électricité et de 9% sur l'énergie totale (électricité + gaz) 

consommée par la Patinoire. Il est prévu une réduction de 14'550 kg de CO2 par an. 

Le projet pour le Parc des Sport prévoit de remplacer les luminaires sur un terrain (avec une 

réduction de consommation électrique prévue de 58%) et de remplacer les mâts et les luminaires 

sur un autre terrain (avec une réduction de consommation électrique prévue de 64%). La nouvelle 

installation permettraient un éclairage adapté aux différents sports, avec un contrôle domotique tant 

sur l’intensité lumineuse comme sur l’allumage et l’arrêt. Il est prévu une réduction de 6'750 kg de 

CO2 par an. 

Financement : 

Des demandes de soumissions ont était faites afin d’établir un devis provisoire pour la fourniture 

et l’installation.  

Les coûts prévus lors de la dépose du préavis sont (tableau extrait du point 4.1 du préavis) : 

 

Il est prévu une économie d’électricité de l’ordre de CHF 27'000.- par an, et une charge 

d’amortissement d’environ CHF 30'800.- par an sur 15 ans. 

La commission constate dans les réponses de la Municipalité qu’à la première subvention prévue 

de CHF 18'000.-, s’ajouterait une deuxième d’environ CHF 80'000.-  provenant du « fonds du sport 

vaudois ». Ces subventions ne sont pas encore prises en compte dans le préavis.  

Planning 

Les travaux pour la Patinoire sont prévus hors saison 2023 (juillet-août). 

Concernant le Parc des Sports, la Municipalité serait favorable à étudier un avancement des travaux 

pendant l’hiver 2022-23 (initialement prévus pendant les vacances scolaires d’été 2023). 

3 DISCUSSION 

Au vu du caractère incertain des investissements futurs dans la patinoire, un amendement est 

proposé en commission. La proposition d’amendement consiste à soustraire le montant de 

CHF 122'000.- (ligne « Patinoire » du tableau au point 4.1 du Préavis) du point 1 des conclusions 

du préavis, qui resterait comme suit : 

-  d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 340'000.00 pour le remplacement des éclairages 

des terrains de sports extérieurs du Parc des Sports, subventions non déduites ; 
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Cet amendement est mis au vote des 7 commissaires et seuls 3 commissaires le soutiennent, il n'est 

ainsi pas proposé par la commission. Les 4 autres commissaires sont opposés à cet amendement 

principalement en raison du caractère réutilisable des luminaires.  

La minorité des commissaires soutient qu'ils déposeront formellement l'amendement au Conseil en 

fonction des réponses de la Municipalité aux questions en suspens ou d'éléments nouveaux. 

4 CONCLUSION 

Le projet d’assainissement de l’éclairage du Parc des Sports et de la Patinoire répond de manière 

pragmatique aux besoins sportifs et d’économie d'énergie. Il permettrait d’améliorer les conditions 

d’utilisation des installations et de diminuer d’environ 60% la consommation électrique des 

luminaires. Il faut également prendre en compte les importantes économies en coûts d'exploitation 

et les subventions de l'ordre de CHF 98'000.-, pas prévues dans le préavis.  

La Commission souhaite rappeler que le gain énergétique obtenu représente seulement 3% du 

chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de la SE2035. Elle considère que l’avenir incertain 

de la patinoire n’est pas un obstacle à cet investissement, dans la mesure où les luminaires prévus 

sont réutilisables tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et, à 5 voix contre 2, accepte le préavis 

municipal. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, 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.  

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

J. VILLAVERDE 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2022. 



ANNEXE PRÉAVIS N° 17/5.22 - RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA COMMISSION 
 
DEMANDE DE CRÉDIT DE CHF 462'000.00 POUR L’ASSAINISSEMENT DES ÉCLAIRAGES DE LA 
PATINOIRE ET DES TERRAINS DE SPORT EXTÉRIEURS DU PARC DES SPORTS, SUBVENTIONS NON 
DÉDUITES. 

 
1. Est-il possible d’obtenir le prix des appareillages (luminaires) sans la pose et ainsi de connaître leur retour 

sur investissement ?  
(Réponse le 20 mai 2022) 
Pour la Patinoire :  

• Luminaires = CHF 73'000.00 TTC 
• Maintenance en moins (remplacement des ampoules) = CHF 3'600.00/an > moyenne de 9 

ampoules de 2000w remplacées/années 
• Économies électriques = CHF 19'000.00/an (selon prix du kWh à CHF 0.20/kWh) 

= amortissement théorique sur 3.3 ans, uniquement pour la fourniture des luminaires. 
  
Pour le Parc des Sports : 
Terrain C = CHF 23'000.00 TTC 
Terrain B = CHF 45'000.00 TTC 

• Maintenance en moins (remplacement des ampoules) = CHF 4’000.00/an > moyenne de 10 
ampoules de 2000w remplacées/années 

• Économies électriques = CHF 8’200.00/an (selon prix du kWh à CHF 0.20/kWh) 
= amortissement théorique sur 5.6 ans, uniquement pour la fourniture des luminaires. 

 
2. Concernant le bilan énergétique de la patinoire (au point 2.5 du préavis), pourriez-vous expliquer plus 

précisément comment avez-vous considéré le temps de fonctionnement dans le calcul de la consommation 
annuelle ?  
(Réponse le 5 juillet 2022) 
Le temps de fonctionnement est lié à l'activité pratiquée. En fonction de l'activité, un nombre donné de 
projecteurs sont allumés et ce, pendant une durée déterminée. Nous avons ainsi recensé 3 scénarios 
d’activités différentes avec 3 durées de fonctionnement propres : 
- Entrainement (16 luminaires 4'500h), 
- Match (16 +12 luminaires, 300h), 
- TV (16 + 12 + 6, 0h) 

 
3. Dans le préavis, les objectifs sont présentés en valeur relative. Pourquoi ne sont-ils pas présentés en valeur 

absolue pour pouvoir comparer ces chiffres avec les mesures d'économie d'énergie présentées dans le préavis 
? 
(Réponse le 5 juillet 2022) 
La représentativité des données est l’argument central pour la détermination des valeurs présentées dans 
ce préavis. De ce fait, certains objectifs de réduction de consommation énergétique sont exprimés en 
valeur relative afin de s’inscrire dans la continuité de la Stratégique Énergétique 2035 de la ville de Morges. 
En effet, celle-ci définit des objectifs relatifs de diminution de consommation par habitant. Pour rappel, en 
2017, la ville de Morges consommait annuellement 60'974 MWh. L’objectif à 2035 est de 56'440 MWh, en 
tenant compte d’une évolution de la population d’environ 30% d’ici à 2035. Le changement des luminaires 
des deux sites contribuerait à réduire cette consommation d’environ 142 MWh, soit 0.23% de la 
consommation totale de 2017. 

 
Pour le cas de la patinoire, la consommation électrique absolue fluctue selon les années. Cette variation est 
directement corrélée aux activités qui y sont menées. De plus, aucun sous-compteur spécifique au système 
de luminaires n’est en place. Les valeurs de consommation électrique des éclairages en place sont donc des 
projections théoriques, basées sur les données techniques des appareils et l’estimation d’heures des 
différents scénarios d’activités se déroulant dans l’installation. 



 
En valeur absolue, la consommation électrique annuelle moyenne de la patinoire est de 509'454 kWh 
(entre 2010 et 2021) avec un écart-type de 52’662 kWh. Il est à relever que la période COVID a impacté les 
deux dernières saisons. Les multiples fermetures ont réduit la consommation électrique totale saisonnière. 
La moyenne est donc légèrement biaisée et les valeurs absolues difficilement comparables. 

 
2010 Conso 
électricité 
[KWh] 

2011 Conso 
électricité 
[KWh] 

2012 Conso 
électricité 
[KWh] 

2013 Conso 
électricité 
[KWh] 

2014 Conso 
électricité 
[KWh] 

2015 Conso 
électricité 
[KWh] 

2016 Conso 
électricité 
[KWh] 

2017 Conso 
électricité 
[KWh] 

2018 Conso 
électricité 
[KWh] 

2019 Conso 
électricité 
[KWh] 

2020 Conso 
électricité 
[KWh] 

2021 Conso 
électricité 
[KWh] Moyenne 

469 240 500 354 498 062 557 017 602 908 494 248 527 872 524 079 553 921 509 813 389 498 486 442 509 454 

 
L’objectif du service est de démontrer les potentiels relatifs d’économies énergétiques liés au changement 
des luminaires de la patinoire des Eaux-Minérales. Les valeurs relatives permettent de mieux appréhender les 
impacts en termes d’économie d’énergie en référence à une consommation grâce à une action définie sur 
des objets spécifiques. En résumé, il est possible aujourd’hui d’affirmer que le gain énergétique est de 
62%, sachant que les luminaires actuels consomment, par ampoule, 2400 Watts et ont une luminosité non 
variable, et que les nouveaux luminaires proposés consomment 1000 Watts par bloc LED dont la luminosité 
peut être réduite selon les scénarios. 

 
Il est donc plus facile de percevoir que le changement proposé réduit de 62% la consommation électrique 
au niveau des systèmes d’éclairage, que de dire que grâce à ce changement 97’476 kWh d’électricité seront 
économisés par année, sachant que la consommation fluctue selon les scénarios d’activités. 

 
4. Dans le préavis, il est prévu des économies d’énergie conséquentes à la patinoire (-62%). Il semble que la 

totalité de la consommation électrique ne soit pas incluse sur ces réductions. Quelle est l'économie d'énergie 
électrique annuelle prévue grâce à la pose de ces éclairages (en valeur absolue et relative) ? Quelle est 
l'économie d'énergie totale (électricité + gaz) en valeur absolue et en valeur relative ?  
(Réponse le 5 juillet 2022) 
En effet, l’impact des changements des luminaires amène une réduction de la consommation du système 
de luminaires sans tenir compte des autres éléments. Le tableau ci-dessous résume les demandes. 
 
 
 

Patinoire 
des Eaux- 
Minérales 

A 
 
 

Conso 
électricité 

[KWh] 

B 
 
 
 
Conso gaz 

[KWh] 

A+B = C 
 
 
 

Total Conso 
PAT [KWh] 

D 
 

Conso 
Luminaire 
projetée 
[KWh] 

D/A=E 
 
 
Part Conso 
Luminaire 

[%] 

F 
 

Conso 
Luminiare 
projetée 

LED [KWh] 

F-D = G 
Economie 

Conso 
Luminiare 
projetée 

LED [KWh] 

G/D=H 
 
 

Gain 
énergétique 

luminaire [%] 

G/A=I 
 

Gain 
énergétique 
électricité 

[%] 

G/C=J 
 

Gain 
énergétique 
conso PAT 

[%] 
2010 469 240 441 645 910 885 144 810  55 028 -89 782    
2011 500 354 521 134 1 021 487 154 411  58 676 -95 735    

2012 498 062 487 937 985 999 153 704  58 408 -95 297    

2013 557 017 728 686 1 285 703 171 898  65 321 -106 577    

2014 602 908 922 872 1 525 780 186 060  70 703 -115 357    

2015 494 248 507 501 1 001 749 152 527  57 960 -94 567    

2016 527 872 378 334 906 206 162 904  61 903 -101 000    

2017 524 079 407 221 931 301 161 733  61 459 -100 275    

2018 553 921 560 298 1 114 219 170 943  64 958 -105 984    

2019 509 813 548 355 1 058 168 157 331  59 786 -97 545    

2020 389 498 304 609 694 107 120 201  45 676 -74 524    

2021 486 442 638 069 1 124 511 150 118  57 045 -93 073    

Moyenne 509 454 537 222 1 046 676 157 220 31% 59 744 -97 476 -62% -19% -9% 
Ecart-type 52 662 166 562 208 795 16 252  6 176 -10 076    

 
Légende : 

• Colonne A : consommation électrique totale (luminaires + autres appareils électriques) 
• Colonne B : consommation de gaz 
• Colonne C : somme des colonnes A et B 
• Colonne D : consommation estimée des ampoules halogènes actuelles 
• Colonne E : part de la consommation relative imputée au système d’éclairage actuel par rapport à 

la consommation électrique totale 
• Colonne F : consommation projetée du nouveau système de luminaire LED 
• Colonne G : gain énergétique projeté en valeur absolue 



• Colonne H : gain énergétique projeté en valeur relative par rapport à la consommation des 
luminaires 

• Colonne I : gain énergétique projeté en valeur relative par rapport à la consommation 
électrique totale 

• Colonne J : gain énergétique projeté en valeur relative par rapport à la consommation 
d’électricité et de gaz 

 
À noter que le gain énergétique en valeur absolue de la 1ère et la 2ème question est identique (- 97'476 kWh] 
puisque nous agissons uniquement sur la partie luminaire et que cet impact n’influe pas sur les autres 
consommations. Il n’y a que la valeur relative qui est significative selon le point de référence demandé. 

 
5. La patinoire a été fermée une fois en 2020, deux fois en 2021, il semble que les installations techniques sont en fin 

de vie. De ce point de vue, est-ce que le changement d'éclairage est bien une mesure pertinente ? Êtes-vous 
certain qu'il n'y aura pas de fermeture en 2022 ? Est-ce que des mesures ont déjà été prises dans ce sens ?  
(Réponse le 5 juillet 2022) 
Le système de froid est actuellement en révision et la maintenance nécessaire au fonctionnement des 
autres installations techniques pour la saison 2022-2023 est également en cours. Le Service Bâtiments, 
sports et domaines travaille au maintien de ces installations. Dès lors, la Municipalité a estimé que le 
changement des éclairages était en adéquation avec ses objectifs de la SE2035 et rentrait également dans 
ses engagements vis-à-vis de la Convention « grands consommateurs » pour le site de la Patinoire des Eaux-
Minérales. La vision de la Municipalité à moyen terme est le maintien de cette infrastructure. En cas de 
changement d’affectation du lieu, les luminaires sont déplaçables et pourraient être réutilisés dans une 
autre infrastructure comme par exemple au Parc des Sports pour éclairer un terrain supplémentaire. 
Pour répondre à la deuxième et troisième partie de la question, il n’est pas possible, et ce malgré toutes les 
précautions prises, de réduire à zéro le risque de panne de l’installation. La Direction Bâtiments, sports et 
domaines met toutefois tout en œuvre pour permettre un déroulement sans interruption de la prochaine 
saison. 

 
6. Il y a eu récemment des changements des éclairages à Beausobre et aux Charpentiers selon la même méthode 

que proposée dans le préavis (et peut-être le même bureau d'étude). Quel est le retour des clubs sportifs et 
des écoles ?  
(Réponse le 5 juillet 2022) 
Le retour des utilisateurs est très bon. Les éclairages installés sont de dernière génération et permettent les 
scénarios variables selon les activités proposées. Ces changements ont donc clairement amélioré la 
pratique de certains sports demandant des niveaux de luminosité spécifiques, ainsi que lors de 
manifestations. 

 
7. Comment a été calculée la prévision de subvention de CHF 18'000.- annoncée dans le préavis ?  

(Réponse le 5 juillet 2022) 
40 luminaires à remplacer x CHF 450.00 (CHF 350.-+ CHF 100.-) de subvention = CHF 18'000.00. Ce 
chiffre sera réactualisé en fonction des subventions obtenues en référence au point 7. 
À la rédaction du préavis, les montants subventionnés étaient de CHF 350.- pour des luminaires remplacés 
de plus de 2000 Watts par des luminaires LED avec une allocation supplémentaire de CHF 100.-. 
 

8. Est-ce que la subvention cantonale (voir programme en annexe) a été prise en compte ?  
(Réponse le 5 juillet 2022) 
Ce programme concerne l'éclairage public extérieur. Ce préavis ne rentre donc pas dans le cadre des 
subventions cantonales proposées puisqu’il s’agit d’éclairages sportifs. 
Néanmoins, par le passé, le programme cantonal a parfois étendu le cadre de ces subventions, en cas 
d’enveloppe budgétaire non consommée, raison pour laquelle un dossier sera tout de même déposé à 
l’issue de la validation par le conseil communal de ce préavis. 

 
Selon les informations de notre mandataire spécialisé dans les questions d’éclairages sportifs, l’enveloppe 
budgétaire allouée par l’association Suisse pour l'éclairage (SLG), ainsi que les programmes Equiwatt et 



Prokilowatt sont encore disponibles. Des dossiers seront déposés auprès de ces instances à l’issue de la 
validation par le conseil communal de ce préavis. 

 
De plus, une demande de contribution financière a été déposée auprès du « fonds du sport vaudois » au 
début du mois de mai 2022. En date du 22 juin, le Conseil de Fondation a accordé une somme indicative de 
CHF 80'000.- pour ce projet. Le montant définitif sera calculé après réception du décompte final du préavis. 

 
9. Quelle est la réduction en émissions de CO2 résultant de l'assainissement des éclairages pour chaque projet ?  

(Réponse le 5 juillet 2022) 
- Patinoire = 14’550 kg de CO2 par an 
- Parc des Sports = 6'750 kg de CO2 par an 

 
10. Quelles sont les solutions pour la pose de détecteurs de lumière dans le Parc des Sports qui ont été étudiées 

? Est-ce qu’il y en aurait d’autres ?  
(Réponse le 5 juillet 2022) 
Le concept a été de privilégier des interrupteurs à actionner selon l’utilisation qui est faite, soit un mode « 
compétition » ou un mode « entraînement ». Les scénarios sont définis en amont (un nombre précis de 
luminaires s’allument selon le scénario retenu). De plus, des plannings peuvent être programmés, afin de 
permettre une automatisation de l’allumage et de l’arrêt en fonction de la lumière extérieure. Il faut noter 
qu’une programmation de l’heure de fin (indépendante de la luminosité) peut être faite, afin de supprimer 
la problématique liée à l’oubli d’éteindre. 

 
11. La Municipalité a-t-elle étudié la possibilité d'assainir l'éclairage du Parc des Sports avant l'été 2023 ?  

(Réponse le 5 juillet 2022) 
En cas de validation du préavis, les offres de fournitures seront réactualisées et les délais de livraison 
connus. En cas de délai favorable, une intervention durant l’hiver 2022-2023 pourrait être envisagée. 

 
12. Quel est le prix de chaque type de luminaire ?  

(Réponse le 5 juillet 2022) 
Pour la patinoire et le Parc des Sports, le prix est d’environ CHF 2'550.- par luminaire. Toutefois, une 
actualisation des tarifs sera faite à la commande. En effet, les luminaires proposés initialement ont d’ores et 
déjà évolué (meilleure efficience, qualité de LED) et la pénurie actuelle impactant les composants électriques 
tend malheureusement à augmenter les tarifs des luminaires. 

 
13. Quels sont les projets de la municipalité concernant le futur de la patinoire à court, moyen et long terme ?  

(Réponse le 5 juillet 2022) 
La Municipalité a inscrit dans son programme de législature la volonté de définir une stratégie pour une 
piscine couverte publique et pour la patinoire, en partenariat avec la population, les clubs et la région. Cette 
mesure est intimement liée à la révision de la Politique sportive de la ville de Morges qui est en cours 
d’élaboration. 
La première étape a débuté ce printemps par la réalisation d’un sondage à large échelle personnellement 
adressé à 3000 habitantes et habitants. Les résultats permettront d’établir un premier diagnostic 
représentatif des besoins et des attentes de la population morgienne, que ce soit en termes d’activités 
physiques et sportives, ou d’infrastructures. Une deuxième phase sera lancée à la fin de l’été afin de 
conduire un sondage dédié spécifiquement aux clubs sportifs. 

 
Le futur de la Patinoire des Eaux-Minérales à moyen et long terme est donc en cours d’analyse. À court 
terme, la Municipalité met tout en œuvre afin de maintenir cette infrastructure opérationnelle. Des études 
techniques pour l’assainissement énergétique global de la Patinoire sont également menées en parallèle 
ainsi que les réflexions financières s’y rapportant. 

 
Ce préavis a été débattu en Municipalité. La volonté affichée d’investir dans cette infrastructure est un 
signal fort en faveur de l’atteinte des objectifs de la SE2035 d’une part, mais également pour le maintien de 
l’infrastructure à court terme d’autre part. 
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