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Préavis NPréavis NPréavis NPréavis N° ° ° ° 6666----2020202011114444    

au Conseil communalau Conseil communalau Conseil communalau Conseil communal    

 
sollicitant 

l'octroi d'un crédit d’investissement de CHF 760’000.- destiné à  
la réalisation de parcs photovoltaïques sur les toitures des  

collèges de l’Union et du Grand-Pré, et répondant au postulat 
PO 2-2011 de M. le Conseiller Maurizio Mattia «1'000'000 de kWh verts par an» 

 
 
 
 
 

 
 

Date proposée pour la séance de la Commission des finances : 

Mardi 8 avril 2014Mardi 8 avril 2014Mardi 8 avril 2014Mardi 8 avril 2014    à à à à 19h0019h0019h0019h00    
Castelmont, salle 2Castelmont, salle 2Castelmont, salle 2Castelmont, salle 2    

Délégués de la Municipalité : Bertrand Henzelin et Olivier Simon 
 

Date proposée pour la séance de la Commission ad hoc : 

Mercredi 23 avril 2014Mercredi 23 avril 2014Mercredi 23 avril 2014Mercredi 23 avril 2014    à à à à 20h0020h0020h0020h00    
Castelmont, salle 3Castelmont, salle 3Castelmont, salle 3Castelmont, salle 3    

Délégué de la Municipalité : Olivier Simon 
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Prilly, le 1er avril 2014 
 
 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Objet du préavisObjet du préavisObjet du préavisObjet du préavis    

Par le présent préavis, la Municipalité propose d’équiper les toitures récentes des bâtiments 
communaux de parcs solaires photovoltaïques. Les surfaces les plus importantes et présentant une 
exposition favorable au sud ont été sélectionnées. Quatre installations photovoltaïques pourraient 
voir le jour en 2014. Cet acte s’inscrit dans la politique énergétique et climatique de la Ville de Prilly 
pour la période 2012-2016 et permettra d’approcher l’objectif spécifique que la Municipalité s’est 
fixé, à savoir la pose d’un mètre carré de panneaux solaires pour 2 habitants d’ici à 2016. 

Ce préavis répond également au postulat PO 2-2011 de M. le Conseiller Maurizio Mattia pour la mise 
en œuvre d’un programme d’investissement dans le solaire photovoltaïque et la micro-hydraulique au 
sein de la Commune afin de produire chaque année 1'000'000 de kWh d’électricité renouvelable.  

PrPrPrPrééééambuleambuleambuleambule    

La Ville de Prilly est Cité de l’énergie depuis novembre 2012. Forte de cette distinction, la Municipalité 
poursuit actuellement sa politique énergétique et climatique 2012-2016 et promeut le 
développement des énergies renouvelables au moyen des actions suivantes : 

− avec la création de la société CAD Ouest SA et le développement du réseau de chauffage à 
distance sur le territoire de Prilly, une partie des constructions prilléranes aura accès à de l’énergie 
à plus de 50 % renouvelable pour le chauffage; 

− le Fonds Energie & Environnement propose des subventions pour la plupart des systèmes de 
production domestique d’énergies renouvelables (solaire, bois et géothermie); 

− elle a validé depuis 2011 une directive de construction et de rénovation des bâtiments 
communaux (Standard Bâtiments 2011) qui contribue à l'application plus sévère de mesures dans 
le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables ainsi qu'à un climat intérieur 
sain et au développement durable. 

Ces différentes mesures participent à l’amélioration de la gestion énergétique communale et à 
l’atteinte de l’objectif global de sa politique énergétique et climatique, à savoir l’augmentation de  
20 % de la part d’énergies renouvelables sur le territoire prilléran à l’horizon 2020. 

Au niveau opérationnel depuis 2010, deux installations photovoltaïques ont vu le jour sur les 
nouvelles constructions communales; le bâtiment administratif communal et le restaurant de la 
piscine de la Fleur-de-Lys. Le projet de rénovation des bassins et des vestiaires de la piscine de la 
Fleur-de-Lys comprend un parc photovoltaïque de plus de 600 m2 de capteurs. 

Sur le territoire communal, au 1er janvier 2014 et selon la liste des demandes de subventions,  
345 m2 de panneaux solaires photovoltaïques sont en fonction, dont 171 sur des bâtiments 
communaux. A noter que l’entreprise Ramelet SA a mis en place un parc photovoltaïque d’environ 
400 m2, dont 250 m2  sont sur le territoire prilléran. Il y a donc environ 600 m2 de capteurs solaires 
photovoltaïques installés à ce jour sur Prilly. 

LégislatioLégislatioLégislatioLégislations fédérales et cantonalesns fédérales et cantonalesns fédérales et cantonalesns fédérales et cantonales    

Le cadre légal en matière de production d’énergies renouvelables est basé sur les divers éléments 
fédéraux et cantonaux ci-après. 
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Loi sur l’énergie (LEne) du 26 juin 1998 

Article 1 - Buts 

1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, 
économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement. 

2 Elle a pour but: 

 a) d'assurer une production et une distribution de l'énergie économiques et compatibles avec les impératifs 
de la protection de l'environnement; 

 b) de promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie; 
 c) d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables. 

Loi cantonale sur l’énergie (LVLENe) du 16 mai 2016 

Article 1 - But de la loi 

1 La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, 
économique et respectueux de l'environnement. 

2 Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, 
soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures 
propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives. 

3 Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle 
veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité. 

Article. 17 - Energies indigènes et renouvelables 

1 L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents 
indigènes et renouvelables. 

Il est à noter que la nouvelle Loi cantonale sur l’énergie entrera en vigueur le 1er juillet 2014 avec de 
nouvelles dispositions sur les énergies renouvelables et notamment concernant la production 
d’électricité renouvelable au niveau des bâtiments : 

Les nouvelles constructions devront couvrir 20 % de leurs besoins en électricité par une énergie 
renouvelable (solaire photovoltaïque, par exemple). Des exceptions seront prévues si l’implantation 
de la construction n’est pas favorable ou si la surface de toiture n’est pas suffisante. L’achat de 
courant vert par l’intermédiaire de certificats ne sera pas admis.  

Rétribution à prix coûtantRétribution à prix coûtantRétribution à prix coûtantRétribution à prix coûtant    

Voici un descriptif de la rétribution à prix coûtant tel que diffusé sur le site Internet de la 
Confédération : 

La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) est un instrument de la Confédération servant à 
promouvoir la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. La RPC compense la 
différence entre le montant de la production et le prix du marché, garantissant ainsi aux producteurs 
de courant renouvelable un prix qui correspond à leurs coûts de production. La RPC est prévue pour 
les technologies suivantes : la force hydraulique (jusqu'à 10 mégawatts), le photovoltaïque, l'énergie 
éolienne, la géothermie, la biomasse et les déchets qui en proviennent. Le fonds RPC est alimenté 
par tous les consommateurs de courant qui paient une taxe pour chaque kilowattheure utilisé.  

Les tarifs de rétribution de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ont été déterminés 
par technologie et par classe de puissance, en fonction d'installations de référence. La durée de la 
rétribution est de 20 à 25 ans selon la technologie. Un système tarifaire dégressif est prévu en raison 
de l'avance technologique prévisible et de la maturité commerciale croissante des technologies 
visées. Cet abaissement ne concernera que les installations nouvellement mises en service. 

Les nouvelles installations peuvent être annoncées auprès de la société nationale du réseau de 
transport Swissgrid. Il existe actuellement une liste d'attente pour les nouvelles inscriptions. Des 
détails supplémentaires concernant la procédure d'annonce se trouvent sur le site Web de 
Swissgrid : www.swissgrid.ch. 
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Réponse au pRéponse au pRéponse au pRéponse au postulat ostulat ostulat ostulat PO 2PO 2PO 2PO 2----2011 2011 2011 2011 de Mde Mde Mde M. le Conseiller. le Conseiller. le Conseiller. le Conseiller    Maurizio MattiaMaurizio MattiaMaurizio MattiaMaurizio Mattia    

Rappel des éléments du postulatRappel des éléments du postulatRappel des éléments du postulatRappel des éléments du postulat    

Dans son postulat, M. le Conseiller Maurizio Mattia demande à la Municipalité d’étudier la mise en 
œuvre d’un programme d’investissement dans les énergies renouvelables de manière à produire  
1'000'000 de kWh d’électricité verte à l’horizon 2016. Il suggère d’étudier deux systèmes de 
production d’énergies renouvelables, le photovoltaïque et la mini-hydraulique.  

Réponse de la MunicipalitéRéponse de la MunicipalitéRéponse de la MunicipalitéRéponse de la Municipalité    

La Municipalité estime qu’il est important d’étudier toutes les possibilités de production d’énergies 
renouvelables sur le territoire communal, qu’elles soient thermiques ou électriques. Pour répondre à 
ce postulat, elle a lancé une étude sur le potentiel hydraulique des cours d’eau prillérans et un avant-
projet d’implantation de parcs photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux. Voici le 
résultat de ces deux projets : 

Mini-hydraulique : 

Avec l’aide des données de débits collectées lors de la réalisation du plan général d’évacuation des 
eaux (PGEE), l’étude s’est focalisée sur le cours d’eau du Galicien qui présentait le plus fort potentiel 
pour une infrastructure hydraulique. En effet, son bassin versant est similaire à celui du ruisseau de 
Broye mais comme le cours d’eau est canalisé et mélangé aux eaux usées, il n’y a pas d’obligation 
d’assurer un débit résiduel pour la faune.  

L’étude du bureau RIBI propose un captage du ruisseau avant le mélange avec les eaux usées, afin 
d’éviter un investissement conséquent dans un système de dégrillage. La chute d’eau estimée est de 
72 mètres pour une conduite de 1'200 mètres utilisant principalement la galerie actuelle du Galicien, 
avec une installation de turbinage en sous-sol au niveau du parking de la COOP. Les conclusions du 
projet sont les suivantes : 

− il est possible d’installer une turbine d’une puissance de 12 kW pouvant produire 100'000 kWh 
par an; 

− le prix de revient du kWh est estimé à 68 centimes; 

− la rétribution à prix coûtant versée pour un projet similaire est de l’ordre de 32 centimes par kWh. 

Le projet est techniquement possible mais pas rentable. Suite à cette conclusion, la Municipalité a 
décidé de ne pas poursuivre les études concernant la mini-hydraulique sur le territoire communal. Elle 
restera néanmoins attentive aux éventuelles opportunités futures de récupération de chaleur sur les 
eaux usées. 

Photovoltaïque : 

Une sélection des bâtiments communaux et de l’ASIGOS présentant une orientation favorable et une 
toiture adéquate pour une installation photovoltaïque a été réalisée par le service Energie & 
Environnement. 

Un avant-projet a été effectué par la société Solstis en 2012 dans lequel le potentiel énergétique de 
chaque toiture a été quantifié avec une estimation de la surface de capteurs et de la puissance de 
l’installation. Un devis pour chaque parc solaire a également été réalisé. Les douze toitures 
sélectionnées ont d’ores et déjà été inscrites à Swissgrid, société nationale pour l’exploitation du 
réseau électrique, en vue de toucher la rétribution à prix coûtant. 

Voici les résultats de cet avant-projet : 

− il est possible d’installer un peu plus de 2'600 m2 de panneaux solaires photovoltaïques; 

− la puissance totale estimée des installations atteindrait 415 KWc; 

− la production annuelle pourrait atteindre 430'000 kWh; 

− le prix de revient du kWh est d’environ 23 centimes; 

− la rétribution à prix coûtant versée à fin 2012 (date de l’étude) pour un projet similaire était de 
26.9 centimes par kWh; elle est descendue depuis à 22 centimes au 01.01.2014. 

L’avant-projet précise que les devis effectués ont pris en considération l’achat de panneaux solaires 
suisses, mais qu’en choisissant des modules asiatiques, l’investissement serait inférieur de 15 %. 
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D’un point de vue énergétique, il y a un réel intérêt à développer ces parcs photovoltaïques et selon le 
choix de fourniture, un potentiel intéressant de rentabilité est existant. 

En conclusion, l’étude Solstis a diagnostiqué qu’il était possible d’approcher une production annuelle 
d’électricité renouvelable par le solaire photovoltaïque de 400 MWh sur les bâtiments communaux 
actuels, soit 40 % de l’objectif du postulat de M. le Conseiller Mattia. Néanmoins, la totalité des 
surfaces étudiées ne pourra pas être équipée de parcs photovoltaïques d’ici à 2016, car leur 
installation est dépendante de la qualité des toitures des bâtiments communaux. 

La mini-hydraulique sur Prilly ne semble malheureusement pas rentable. La Municipalité a donc 
décidé d’abandonner ce système de production d’énergie renouvelable sur son territoire. Cette 
décision est renforcée par le premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050 de l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), dans lequel il est prévu de limiter l’encouragement à la petite hydraulique 
pour des installations supérieures à 300 KW.  

Projet municipalProjet municipalProjet municipalProjet municipal    

A la remise du postulat PO 2- 2011 à la Municipalité, cette dernière a inscrit au budget communal un 
crédit à voter de CHF 4’000'000.-, réparti sur 3 ans, en prévision de plusieurs projets 
photovoltaïques. 

Suite aux conclusions intéressantes de l’avant-projet de la société Solstis et de l’importance que 
représente le solaire photovoltaïque en tant que source d’énergies renouvelables potentiellement 
rentable sur le territoire communal, la Municipalité a décidé de mettre en place une planification 
d’investissement dans les installations photovoltaïques au niveau du patrimoine bâti communal. Elle 
a prévu d’agir en plusieurs étapes selon la procédure décrite ci-dessous : 

− investissement progressif sur les toitures des bâtiments communaux selon la planification de 
rénovation des toitures des bâtiments et leur implantation favorable; 

− priorité donnée aux toitures à fort potentiel analysées dans l’avant-projet Solstis; 

− étude de faisabilité systématique lors de projet de rénovation des bâtiments communaux pour 
l’implantation de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques afin d’utiliser tout le potentiel 
de production d’énergies renouvelables en toiture; 

− encouragement communal et rôle de facilitateur tenu par la collectivité pour mettre les  grandes 
toitures de bâtiments privés à disposition d’investisseurs externes avec l’aide d’un outil de 
planification territoriale énergétique actuellement en projet. 

En appliquant cette procédure, la Municipalité a cherché à identifier les bâtiments susceptibles de 
pouvoir être équipés rapidement d’un parc photovoltaïque, sans travaux d’assainissement préalable. 
En effet l’étude Solstis n’a pas tenu compte de l’âge des toitures et plus particulièrement de celui de 
leur étanchéité.  

En reprenant les données des bâtiments communaux et de l’ASIGOS, il apparaît que seuls 
4 bâtiments sont susceptibles d’accueillir en l’état une installation photovoltaïque. Il s’agit des 
toitures suivantes : 

− bâtiment A du collège de l’Union; 

− bâtiment C du collège de l’Union; 

− nouvelle salle de Gym du collège du Grand-Pré; 

− annexe nord du collège du Grand-Pré. 

Tous ces bâtiments sont relativement neufs, présentent des toitures plates, bien orientées. La 
Municipalité a donc pris la décision de proposer un crédit d’investissement pour la réalisation de 
4 parcs photovoltaïques en 2014. Elle s’est préalablement assurée de la mise à disposition des 
toitures des deux collèges auprès de l’ASIGOS pour ces 4 installations. 
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Descriptif des Descriptif des Descriptif des Descriptif des 4 4 4 4 parcs parcs parcs parcs photovoltaïquesphotovoltaïquesphotovoltaïquesphotovoltaïques        

Bâtiment A, collège de l’Union 

La toiture du bâtiment du bâtiment du collège de l’Union représente le plus grand parc solaire de ce 
préavis dont voici les données techniques : 

− Orientation sud 

− Toiture plate 

− 615 m2 de surface de module 

− 96 kWc de puissance nominale 

− 101’000 kWh/an de production électrique 

Bâtiment C, collège de l’Union 

Données techniques : 

− Orientation sud/sud-est 

− Toiture plate 

− 195 m2 de surface de module 

− 31 kWc de puissance nominale 

− 23’000 kWh/an de production électrique 

Nouvelle salle de Gym, collège du Grand-Pré 

Données techniques : 

− Orientation sud/sud-est 

− Toiture plate 

− 239 m2 de surface de module 

− 37 kWc de puissance nominale 

− 38’000 kWh/an de production électrique 

Annexe nord, collège du Grand-Pré 

Données techniques : 

− Orientation sud/sud-est 

− Toiture plate 

− 68.3 m2 de surface de module 

− 11 kWc de puissance nominale 

− 10’800 kWh/an de production électrique 

Ces 4 installations produiront l’équivalent de 170'000 kWh par an d’électricité pour plus de 1'100 m2 
de panneaux installés. 

InInInInvestissementsvestissementsvestissementsvestissements    

Les devis reçus pour les installations photovoltaïques datent de novembre 2012. Les montants ont 
été repris sans modification mais au vu de l’évolution rapide des prix dans le domaine photovoltaïque, 
ils seront certainement plus bas lors de l’appel d’offres public. De plus, les offres reçues ont pris en 
considération des panneaux solaires de production suisse, 15 % plus cher que ceux de fabrication 
asiatique.  
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Libellés   Montant en CHF 

   Installations photovoltaïquesInstallations photovoltaïquesInstallations photovoltaïquesInstallations photovoltaïques    
  Bâtiment A, collège de l’Union 
 

280'000.00 

Bâtiment C, collège de l’Union 

 
100'000.00 

Nouvelle salle de Gym, collège du Grand-Pré 

 
130'000.00 

Annexe nord, collège du Grand-Pré 

 
45'000.00 

   Travaux annexeTravaux annexeTravaux annexeTravaux annexe    

  Raccordement électricien 

 
25'000.00 

Maçonnerie 

 

7'500.00 

Serrurerie 

 
5'000.00 

   HonoraireHonoraireHonoraireHonoraire    
  Avant-projet Solstis 
 

15'120.00 

Bureau technique projet/réalisation 
 

32'000.00 

Total 
 

639'620.00 

Divers et imprévu (10%) 
 

63'962.00 

   TOTAL HT 
 

703'582.00 

TOTAL TTC   759'868.56 

ArrondiArrondiArrondiArrondi    760'000.00760'000.00760'000.00760'000.00    

En admettant une durée de vie de 25 ans des installations avec un rendement de production garanti 
de 80 % après 25 ans, la production annuelle de ces quatre installations se situera autour de  
153'000 kWh annuels. En prenant en considération un coût annuel de maintenance de CHF 6’000.- 
sur 25 ans, le prix de revient du kWh se monte à 23.7 centimes.  

En admettant une diminution de 15 % des coûts des installations photovoltaïques avec la pose de 
modules asiatiques, le prix de revient du kWh se monte à 21 centimes. 

Pour comparaison, la rétribution à prix coûtant proposée par la Confédération en 2012 se situait 
entre 26.9 et 29.4 centimes par kWh selon le type et la puissance de l’installation  
(entre 11 et 100 KW). En 2014, la rétribution a diminué et se situe entre 22 et 26 centimes par kWh.  

Autre information intéressante, le prix du kWh facturé par les Services industriels lausannois varie 
entre 23 et 27 centimes selon le profil de consommation des bâtiments communaux.  

Que ce soit en consommation propre ou en vendant le courant produit sur le marché électrique suisse 
avec l’aide de la rétribution à prix coûtant, l’investissement proposé est rentable. 

Incidences financièresIncidences financièresIncidences financièresIncidences financières    

La dépense de CHF 760’000.- pour cet objet sera financée par la trésorerie courante et amortie sur 
une durée de 20 ans au maximum. Elle figure au plan des investissements de la législature 2011-
2016 (cf. page 116, «Bâtiments - Constructions» chiffre 5 du budget 2014), pour un montant de  
CHF 1'000'000.-. 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d'investissements votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 30'665'000.-.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 4'912'000.-. La charge 
financière, calculée au taux de  4 %, sera de CHF 53'200.- par an. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 

Le Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de Prilly    
 
- vu le préavis municipal  N°6-2014, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
 

décidedécidedécidedécide    
 
1. d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 760'000.- destiné à la réalisation 

de parcs photovoltaïques sur les toitures des collèges de l'Union et du Grand-Pré; 

2. de financer ce montant par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 20 ans au 
maximum; 

3. de considérer que le présent préavis répond au postulat PO 2-2011 de M. le Conseiller 
Maurizio Mattia «1'000'000 de kWh verts par an», et de classer ledit postulat. 

 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 mars 2014. 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe : copie du texte du postulat PO 2-2011 




