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N° 01/02.2021 
 
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 330’000.00 POUR LE 
REMPLACEMENT DE CINQ APPAREILS DE SURVEILLANCE 
AUTOMATIQUE ET LA MISE EN CONFORMITÉ DES BOUCLES À 
INDUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préavis envoyé par courrier postal et électronique aux délégués du Conseil intercommunal  

le 21 janvier 2021. 

 

Première séance de commission : mercredi 17 février 2021, à 18h30, à la salle de conférences 

de la Police Région Morges, av. des Pâquis 31 (2e étage), à 

Morges. 

 

Détermination de la Commission de gestion et des finances : oui 

  



 

 
 

 

Page : 2/6 
 

TABLE DES MATIERES 

1 PRÉAMBULE .............................................................................................................................. 3 

2 STRATÉGIE ET VISION GLOBALES ............................................................................................. 4 

3 PLANIFICATION D’ACHAT ET D’INVESTISSEMENT .................................................................. 4 

4 ASPECTS FINANCIERS ............................................................................................................... 5 

4.1 TABLEAU FINANCIER ........................................................................................................ 5 

5 CONCLUSIONS .......................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Page : 3/6 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

1 PRÉAMBULE 

Le présent préavis traite du remplacement des installations de surveillance automatique du trafic 

exploitées par Police Région Morges aux endroits suivants : 

  Avenue de Plan  

  Avenue Jules-Muret 

  Rue des Charpentiers (à la hauteur de la Poste) 

  Place Charles-Dufour  

  Avenue Ignace-Paderewski 

Lesdites intersections sont des endroits stratégiques fonctionnant comme portes d’entrées 

importantes pour la ville de Morges (Plan/Jules-Muret et Charles-Dufour/Ignace-Paderewski) et 

des axes régulièrement empruntés par des piétons (carrefour de la Grosse-Pierre - complexe de 

Beausobre, Charpentiers - traversée devant la poste).  

Les installations de surveillance automatique du trafic positionnées à ces endroits ont ainsi 

contrôlé 7'526’483 véhicules en 2019, pour un taux d’infraction moyen de 0.09%.  

La visibilité des installations de surveillance automatique du trafic représente une prévention 

essentielle pour le bon comportement routier, l’automobiliste comprenant immédiatement 

qu’une surveillance est appliquée. L’automobiliste va adapter sa vitesse et mieux réagir aux 

changements de phase de feux. Cette visibilité préventive représente un gain substantiel de 

sécurité, avec pour conséquence un taux d’infraction très bas. 

Le maintien de ces installations est vital car les infractions représentent encore plus de  

18 infractions/jour et donc autant de possibilité d’accident. Une baisse de la visibilité des 

contrôles pourrait avoir des conséquences non-désirées. De plus, l’abaissement de la vitesse 

ainsi provoqué diminue fortement la gravité ou la survenance d’un éventuel accident. 

D’un point de vue technique, les installations sont composées d’un appareil (calculateur avec 

caméra de surveillance) dans une boîte au sommet d’un mât, ainsi que de boucles insérées dans 

le revêtement, qui détectent la masse métallique des véhicules. 

Notre parc d’installations de surveillance se composait initialement de huit mâts (appelés axes 

de contrôle). Aujourd’hui, seuls deux calculateurs encore en service sont utilisés en tournus sur 

les mâts existants. Néanmoins, ces appareils, désuets, sont fréquemment en panne et les pièces 

de rechange sont désormais introuvables. 

L’un de ces appareils, qui surveillait en permanence la rue des Charpentiers (devant la Poste), a 

été mis hors d’usage en octobre 2020 par l’Institut fédéral de métrologie (Metas). En effet, cette 

installation était vétuste et les boucles à induction ne répondaient plus aux prescriptions légales.  

Le second calculateur est utilisé afin de surveiller alternativement les autres carrefours actifs 
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suivants : 

 Avenue Ignace-Paderewski : emplacement surveillé aléatoirement et en état de fonctionner ; 

 Place Charles-Dufour : emplacement surveillé aléatoirement en attente d’homologation 

Metas, suite à des travaux et réfection des boucles ; 

  Avenue de Plan : emplacement surveillé aléatoirement et en état de fonctionner ; 

  Avenue Jules-Muret : carrefour mis hors service en 2019 en raison de l’arrachage au sol des 

boucles à induction, suite à des travaux entrepris par la Ville de Morges. 

2 STRATÉGIE ET VISION GLOBALES  

Sur la base de ce qui précède, il apparaît nécessaire de mettre à jour l’ensemble du dispositif par 

le renouvellement de cinq calculateurs à positionner sur les installations de contrôle 

automatique de vitesse et de feu aux endroits précités. Si cette démarche relève principalement 

de critères techniques et financiers, elle s’inscrit dans une réflexion stratégique plus large de 

gestion et de surveillance du trafic. 

Les besoins en sécurité routière, les conséquences des chantiers prévus entre 2017 et 2025 ainsi 

que le trafic de transit et pendulaire sont autant d’éléments qui influenceront la gestion de la 

circulation sur le secteur. Pour permettre à la police de remplir au mieux sa mission, la stratégie 

de gestion et de surveillance du trafic prévoit l’acquisition de moyens techniques adaptés et 

variés comprenant des installations fixes, mais également le déploiement de remorques mobiles 

et du pistolet laser.  

Les installations actuelles datant de 2007, leur entretien est coûteux et les pièces de rechange 

deviennent très rares en raison de leur ancienneté. Le système de caméra proposé est plus 

récent et le rendu photographique de meilleure qualité. Néanmoins, il permet l’utilisation des 

boucles à induction déjà existantes, ainsi que des mâts et boîtiers déjà en place. Le 

renouvellement des cinq calculateurs, en même temps, facilite l’installation des sites sur une 

seule période et permet également de bénéficier de la licence à vie incluse pour ces appareils. 

Il est à préciser que les appareils de surveillance automatique du trafic surveillent tant le respect 

de la signalisation lumineuse que la vitesse des véhicules. Ils doivent être obligatoirement 

homologués par l'Institut fédéral de métrologie (Metas) chaque année.  

3 PLANIFICATION D’ACHAT ET D’INVESTISSEMENT 

Le renouvellement des calculateurs était planifié dans le plan des dépenses d’investissement de 

la présente législature pour CHF 200'000.00 en 2019 et CHF 200'000.00 en 2021. Les grands 

chantiers de la Ville de Morges ont retardé quelque peu ces achats, de sorte qu’il paraît opportun 

à présent de proposer un investissement correspondant à CHF 400'000.00 au total, sur 2021. 

  



 

 
 

 

Page : 5/6 
 

4 ASPECTS FINANCIERS 

4.1 TABLEAU FINANCIER 

2023

et suivants

Dépenses          330'000                      -            330'000 

Subventions, participations ou autres                      -   

Utilisation fonds                      -   

Total investissements          330'000                      -                        -            330'000                      -                        -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2022

Année bouclement du préavis 2021

Taux d'intérêt au 31.12.2020 0.12%

2023

et suivants

Charge d’intérêts                      -                        -                    218                  218                  218 

Charge d’amortissement                      -                        -                        -               33'000             33'000 

Autres charges Chapitre

Homologation 315101             18'325             18'325 

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                      -                        -                    218             51'543             51'543 

2019 2020 2021 2022

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2019 2020 2021 2022

 

Chaque installation à un coût avoisinant les CHF 63'000.00 (mise en service, homologation et 

étalonnage compris), soit un total de CHF 315'000.00. 

Se rajoute à ce coût global, le changement des boucles à induction à la rue des Charpentiers, 

devisé à environ CHF 5'000.00.  

Ainsi, la demande de crédit se porte sur un montant total de CHF 320’000. 
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Il est, toutefois, possible que lors de l’installation des boucles des travaux de génie civil doivent 

être effectués ou que des modifications, non-planifiables doivent être réalisées lors de la mise 

en place des nouveaux systèmes. En demandant, par le présent préavis, un montant de  

CHF 330'000.00, une marge de quelque CHF 10'000.00 est ainsi conservée pour répondre à 

d’éventuels travaux de génie civil ou modifications nécessaires.  

Le montant des investissements prévus pour ces changements est inscrit dans le planning des 

investissements de la législature actuelle pour CHF 400'000.00. 

La dette nette de l’Association est à CHF 1'968'722.16. Avec cette dépense, le montant de la dette 

serait de CHF 2'298’722.16. Ainsi, le plafond d’endettement à CHF 3'500'000.00 pour la législature 

n’est pas dépassé. 

5 CONCLUSIONS 

Le remplacement et l’acquisition des appareils de surveillance automatique du trafic tels que 

proposés dans ce préavis répondent aux nécessités quotidiennes d’exploitation de la Police 

Région Morges. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA PRM 

 vu le préavis du Comité de direction, 

 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 au Comité de direction un crédit de CHF 330’000.00 pour le remplacement de  

5 appareils de surveillance automatique (calculateurs), les frais de mise en service, les 

homologation et les éventuels travaux de génie civil. 

2. de dire que ce montant sera amorti sur une période de 10 ans, à raison de CHF 33'000.00, à 

porter en compte dès le budget 2022. 

3. de dire que le montant annuel des taxes d’homologation des radars sera porté au budget de 

fonctionnement dès 2022, pour un montant de CHF 18'325.00.  

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 26 novembre 2020. 

au nom du Comité de direction 

la présidente la secrétaire 

Anne-Catherine  

Aubert Despland 

Pili Perez 

 


