Municipalité

22 avril 2021
PR21.11PR

PRÉAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant
une demande de crédit d’investissement de CHF 250'000.- pour la réalisation d’une
centrale solaire sur l’ensemble de la toiture du nouveau stade municipal
Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Les travaux de rénovation et de réaménagement du stade municipal sont
actuellement en cours de finition.
Les articles 28a et 28b de la loi vaudoise sur l’énergie, du 16 mai 2006 (LVLEne),
entrés en vigueur le 1er juillet 2014, sont applicables aux constructions nouvelles, y
compris les transformations lourdes d’un bâtiment existant. Ils imposent au
propriétaire du bâtiment considéré de mettre en place une production d’énergie de
source renouvelable couvrant au minimum 20% de ses besoins en électricité et 30%
de ses besoins en eau chaude sanitaire (ECS), dans des conditions normales
d’utilisation. Dans le cas du stade municipal, la production locale d’énergie exigée est
ainsi de 70'000 kWh/an.
Afin de poursuivre le développement de production d’énergie renouvelable au niveau
de la ville et d’atteindre l’objectif de 30% à l’horizon 2035 prévu par le label « Cité de
l’énergie » (dont la Ville a été titularisée à nouveau en 2019), la Municipalité souhaite
saisir l’opportunité d’exploiter l’entier de la toiture du stade pour produire de l’énergie
photovoltaïque, renouvelable, plutôt que de se limiter au minimum légal. La
production planifiée serait alors de 150’000kWh/an.
Dans le cadre du projet de rénovation du stade municipal, une centrale solaire
photovoltaïque portant sur l’ensemble de la toiture a ainsi d’ores et déjà été soumise
à l’enquête publique, afin que la Ville dispose de l’autorisation de construire
nécessaire sitôt accordé le crédit qui fait l’objet du présent préavis. En cas de refus
du Conseil communal, le projet sera réduit au minimum prévu par la loi.
1.

Caractéristiques de l’installation

La centrale solaire photovoltaïque prévue comporte 440 modules de 330Wc chacun,
permettant d’obtenir une puissance totale de 145kWc. La surface de la toiture serait
ainsi entièrement exploitée, avec 742m2 de surface photovoltaïque.
Les modules photovoltaïques seront orientés EST-OUEST, de façon à ce que la
production d’énergie soit optimale et tende à maximiser la part d’autoconsommation.
Le projet prévoit la mise en place d’un ou deux onduleurs pour l’ensemble de
l’installation. Il est également prévu d’effectuer un relevé de la production en temps
réel, qui sera accessible à tous directement sur la page internet https://www.yverdonenergies.ch/.
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Energie produite
Selon les calculs de dimensionnement, la production d’énergie annuelle est estimée
à 150'000kWh/an et l’évaluation des besoins électriques de l’ensemble du bâtiment
s’élève à 150’000kWh/an. L’énergie produite par la centrale sera en partie
autoconsommée dans le bâtiment et le surplus injecté dans le réseau de distribution
de la Ville. Le pourcentage de l’énergie autoconsommée est planifié à environ 35%
de la production totale, à savoir 52'000 kWh/an.
2.

Communauté d’autoconsommation

Une communauté d’autoconsommation (CA) est un regroupement des différents
propriétaires ou locataires d’un même bâtiment - ou ensemble de bâtiments - en une
communauté leur permettant de consommer directement l’énergie produite en
toiture, à un tarif inférieur à celui du réseau.
Le tarif est basé sur le système actuellement en place pour l’ensemble des bâtiments
communaux, à savoir le prix de l’énergie au tarif basse tension (BT) simple avec un
ajout équivalent à l’option eSun. Sur la base des tarifs 2021 en vigueur, le coût du
kWh autoconsommé est de 17.83cts/kWh. Ce tarif reste fixe sur l’entier de la durée
de vie de l’installation.
Le surplus de la production d’énergie solaire photovoltaïque sera refoulé sur le réseau
et racheté par la Ville au tarif standard.
3.

Aspects financiers

3.1.

Evaluation des coûts

Une somme de CHF 15'000.- avait été prévue à l’origine pour l’installation d’une
centrale photovoltaïque produisant 12’000 kWh/an et permettant de respecter les
exigences légales minimales rappelées ci-dessus, pour le 20% des besoins en
électricité uniquement. En effet, il était initialement prévu de couvrir le 30% des
besoins en eau chaude sanitaire par le chauffage à distance CAD-STEP ; ainsi, les
coûts relatifs à la production des 58'000 kWh/an nécessaire à satisfaire cette
exigence n’avaient pas été intégrés dans la demande de crédit d’investissement de
CHF 8’050'000.- pour la rénovation et l’agrandissement du stade municipal (PR
19.03bis du 18 avril 2019, accepté par le Conseil communal le 6 juin 2019). L’Etat de
Vaud a toutefois indiqué ultérieurement que ce type de chauffage à distance, de type
basse enthalpie, ne peut être considéré comme une source d’énergie renouvelable
au sens des articles 28a et 28b LVLEne. La part de production obligatoire d’énergie
renouvelable a par conséquent passé de 12’000 à 70'000 kWh/an.
La somme de CHF 15'000.- prévue dans le crédit d’investissement de CHF
8’050'000.- pour la rénovation et l’agrandissement du stade municipal, sera utilisée
pour financer en partie l’installation.
Le reste de l’installation sera financé par le crédit de construction qui fait l’objet du
présent préavis. La ligne 8034 du plan des investissements 2020-2029 mentionne à
cet effet un montant d’un million de francs, réparti sur les années 2020-2023, pour
des investissements concernant la production d’énergie photovoltaïque.
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La Municipalité demande dès lors un crédit d’investissement d’un montant de
CHF 250'000.-selon détail ci-dessous :
Budget d'investissement pour une centrale PV sur le Stade Municipal
Objets
Stade municipal install ation semi-obligatoire

Nb de
modul es

Pui ssance
i nstall ée

[pce]

[kWc]

[kWh/an]

[CHF-HT]

440

145

152'300

174'000

Charges annuelles

Production
Coûts Honoraires EG
plani fiée Réali sation / Planification

Montants

Entretien
(2%)

Totaux
arrondi s

[CHF-HT]

[CHF-HT]

[CHF-HT]

[CHF-HT]

5'300

179'300

Armoire de comptage + raccordement AC

6'000

6'000

Barrières de sécurité sur le pourtour de la toiture
Déplacement et pose de gravier

14'468
19'644

14'468
19'644

Ligne de vie permanente

14'210

14'210

Modification des paratonnerres

9'083

9'083

Système de coupure d'urgence pour pompiers

1'800

1'800

Infrastructures de supervision et intégration dans supervision générale

2'400

2'400

Divers et imprévus (5%)

12'345

Intérêts intercalaires

500

Participation Service des bâtiments

-15'000

Investissement

440

145

152'300

241'605

Montant arrondi

5'300

244'750
250'000

Frais d'entretien
Frais d'entretien spécifique [CHF/kWh]

3.2.

4'895

5'000
0.033

Amortissement

Le montant d’investissement de CHF 250'000.- sera amorti sur 20 ans. Les revenus
engendrés par la centrale et les subventions (CHF 55'000.- selon nos estimations)
permettront de couvrir cette charge.
3.3.

Charges annuelles

Le tableau des charges annuelles se présente comme suit :
Centrale solaire participatif - stade municipal
Coût total

CHF 250'000.-

Amortissement

sur 20 ans (bénéfices engendrés par la revente d’électricité
+ subventions)

Charges d'exploitation CHF 12’500.- (amortissement annuel)
CHF 1’750.- (frais d'intérêt du capital investi)
CHF 5’000.- (frais d'entretien 2%)
Total CHF 19’250.4.

Calendrier

Etant donné que la réalisation des travaux de rénovation sera terminée, l’ensemble
du projet de la centrale solaire photovoltaïque devrait être réalisé selon la projection
suivante :
Juin 2021 :
Juin 2021 :
Août 2021 :
Septembre 2021 :
Septembre 2021 :
Octobre 2021 :

Octroi du crédit par le Conseil communal
Appel d’offre public
Adjudication au soumissionnaire
Démarrage des travaux d’installation
Fin des travaux et mise en service
Inauguration de l’installation solaire photovoltaïque.
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Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre la décision
suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission, et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide :
Article 1 :

La Municipalité est autorisée à réaliser une centrale solaire
photovoltaïque sur l’ensemble de la toiture du stade municipal.

Article 2 :

Un crédit d’investissement de CHF 250'000.- lui est accordé à cet effet.

Article 3 :

La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte
n° 8040720021 « Centrale solaire sur le stade municipal » et amortie sur
une durée de 20 ans.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic

Le Secrétaire

J.-D. Carrard

F. Zürcher

Annexe : Rapport du 2 mars 2021 « PV-Syst-Rapport de simulation de l’installation
solaire sur le toit du stade municipal »

Délégué de la Municipalité : Monsieur Pierre Dessemontet, municipal du dicastère des
énergies
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*/+.-!#
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*-+45!#
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2WN[PRN!LQJVY&!_R[]^NUUN!J^!;>>
*/+--!#

-/,-0,/.
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*.+.0!#

I\ik\!fe[lc\li)!jligl`jjXeZ\

-+--!#

I\ik\!fe[lc\li)!c`d`k\![\!ZfliXek

-+--!#

I\ik\!fe[lc\li)!jlik\ej`fe

*-+-.!#

I\ik\!fe[lc\li)!j\l`c![\!gl`jjXeZ\

-+--!#

I\ik\!fe[lc\li)!j\l`c![\!k\ej`fe

.2-+/!FP_

2WN[PRN!i!UJ!\X[]RN!XWM^UN^[

.2-+/!FP_
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