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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 837'000.00, SUBVENTIONS NON DEDUITES, POUR LE 

REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION DE CHALEUR DU COLLEGE DE CHANEL 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mme Galina SPILLMANN, de 

MM. Antoine ANDRE, Charles DIZERENS, Bertrand GILLARD, Baptiste MULLER, Roland RUSSI 

et de la présidente-rapporteuse soussignée, Mme Edith Magali BARBLAN. Elle s’est réunie le mer-

credi 13 novembre 2013 à la Salle des maîtres du Collège de Chanel. Elle remercie M. Denis PITTET, 

municipal PAT, ainsi que MM. Marc André GREMION, architecte de la Ville de Morges et chef de 

service, et Yves-Marc ANDRE, responsable technique, André BUCHER représentant le Bureau 

d'ingénieur ABTEC, pour leur disponibilité, leur ouverture à nos questions et leurs explications claires 

et détaillées.  

1 PREAMBULE 

Nous nous trouvons dans une situation qui ne pouvait être planifiée puisque la chaudière du col-

lège a lâché prématurément cet été. D'autre part, nous avons à faire à un bâtiment construit en 

1955, selon les normes de l'époque. Il a par ailleurs mieux résisté à l'usure du temps que d'autres 

constructions plus récentes (ex : le Collège du Petit-Dézaley), ce qui explique que sa rénovation, 

isolation de son enveloppe, prévue dans quelques années, ne soit pas en priorité dans les investis-

sements de la commune. 

Il est donc nécessaire d'intervenir vite, de la manière la plus écologique possible compte tenu des 

contraintes et sans grosses interventions sur les installations et le bâtiment. 

2 PRESENTATION DE L'ETUDE REALISEE PAR LE BUREAU ABTEC PAR M. ANDRE 
BUCHER, INGENIEUR 

Il a tout d'abord été fait un calcul précis des besoins réels, ceux-ci sont de 50% de la puissance des 

anciennes chaudières soit 300 kW. 

Il nous a présenté les différentes options étudiées et a répondu à nos questions quant à leur effica-

cité, leurs inconvénients, leur coût et leurs implications sur le bâtiment et l'environnement. 

3 QUESTIONS 

Voici quelques-unes des questions posées par la commission : 

3.1  Isolation du bâtiment : cf. préambule 

3.2 L'installation prévue sera-t-elle trop grande lorsque l'isolation sera réalisée ? Non car 

l'installation, à 2 chaudières modulantes, permet justement l'adaptation. 
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3.3 Pourquoi cette surface de panneaux solaires et non une plus grande ? En été, cette surface va 

déjà permettre de chauffer l'eau à près de 100 degrés. Une plus grande installation 

nécessiterait d'augmenter les cuves d'accumulation. 

3.4 Pourquoi aucune collaboration avec les EHC n'a-t-elle été envisagée ? La mort de la 

chaudière n'était pas prévisible, et le type de bâtiment et donc de chauffage ne sont pas 

compatibles (bâtiment neuf = chauffage basse température et le Collège de Chanel est un 

vieux bâtiment nécessitant un chauffage à haute température.) 

3.5 Pourquoi un adoucisseur d'eau ? L'eau chauffée au solaire montant à près de 100 degrés, il 

est nécessaire de limiter l'entartrage, ce d'autant que les tuyaux actuels sont d'un plus petit 

diamètre, il s'agit également de protéger le condenseur de la chaudière. 

3.6 Suite à d'autres questions, il est précisé qu'il n'y aura aucune intervention sur l'environnement 

et l'extérieur du bâtiment, et que CHF 36'000.- du budget concernent la location du chauffage 

d'appoint nécessaire jusqu'à la réalisation des travaux. Ce budget augmenterait si les travaux 

devaient être retardés. 

4 CONCLUSION 

C'est à l'unanimité que la commission reconnaît la nécessité de réaliser rapidement ces travaux, 

elle est aussi convaincue que le choix du gaz et du solaire sous la forme proposée, présente le 

meilleur rapport qualité/prix. Regrettant qu'il ne soit pas possible d'aller plus loin en direction 

d'une solution plus écologique, elle émet le vœu suivant : Que pour des projets futurs, soit étudiée 

la réalisation d'un système de chauffage centralisé (par quartier) et si possible utilisant le cou-

plage chaleur-force. 

La commission a voté à l’unanimité les conclusion du préavis tel que présenté . 

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 837'000.00, subventions non déduites, pour le 

remplacement de la production de chaleur du Collège de Chanel; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 41'850.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2015.  

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Edith Magali Barblan 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 décembre 2013. 


