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Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant
la motion des Vert·e·s « Exploiter tout le potentiel solaire des bâtiments appartenant à la 
commune de La Tène »

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs,

 
1 Introduction
Par le présent rapport, le Conseil communal expose à votre Autorité les démarches et réflexions 
entreprises suite à l’acceptation de la motion des Vert·e·s de La Tène pour étudier la possibilité 
d’exploiter tout le potentiel solaire des bâtiments communaux.

2 Développement
La motion déposée le 6 mai 2021 par les Vert·e·s demande au Conseil communal d’étudier tout le 
potentiel solaire des bâtiments communaux appartenant à la commune en y installant un maximum 
de panneaux photovoltaïques dans un avenir proche.

3 Analyses effectuées
a) Inventaire des bâtiments
Dans un premier temps, le Conseil communal a établi une liste des quatorze bâtiments 
appartenant à la commune. Il s'agit d'une liste de tous les bâtiments de la commune, tant pour le 
patrimoine financier que pour le patrimoine administratif. 
b) Analyse du potentiel solaire
Dans un deuxième temps, une entreprise spécialisée a analysé le potentiel de chaque toit. 
L'analyse a porté sur les critères suivants :

l'orientation et l'inclinaison 1.
le type de toiture, son mode de couverture et son état 2.
la situation de l’ombre et du paratonnerre3.
la taille de l'installation, la capacité et l’économie en CO24.
la recommandation des experts5.

4 Résultat de l’analyse
L'analyse a démontré que nous possédons trois bâtiments où la pose d’une installation 
photovoltaïque est déconseillée. Les raisons sont soit techniques (trop de complications par rapport 
aux surfaces exploitables), soit en raison d’un manque d’ensoleillement.
Sur les onze bâtiments restants, nous pourrions déployer une puissance photovoltaïque totale de 
858 kWc et générer un potentiel de production annuel de 822 MWh représentant une économie 
d’épargne de 320 tonnes de CO2 (voir le tableau récapitulatif en annexe).

5 Travaux soit en cours d’exécution soit projetés 
a) Collège des Tertres
Le projet d’installation de l’unité photovoltaïque est planifié lors de l’assainissement du collège, 
qui aura lieu cet été. C’est une installation comprenant 194 panneaux de 354 m2, d’une puissance 
de 72.75 kWc qui sera installée. La production annuelle s’élèvera à 72’000 kWh.
b) Collège de Wavre
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Le Conseil communal prévoit un assainissement de la toiture du collège de Wavre en été 2023 en 
intégrant une installation photovoltaïque d’un potentiel d’environ 250 panneaux et d’une 
puissance de 100kWc. La production annuelle se montera à 96'000 kWh. Le Conseil communal 
est actuellement en train de rassembler les offres afin de déposer la demande de crédit auprès 
de votre Autorité.

6 Conclusion
L'analyse détaillée des toits a permis de mettre en évidence non seulement le potentiel solaire, mais 
également les projets futurs les plus prometteurs qui, au moment de la planification concrète, doivent 
intégrer à la fois les progrès techniques et l'intégration de solutions solaires à la façade.
Il est ainsi clairement apparu que le développement de l'énergie solaire dans le complexe des 
bâtiments scolaires de Marin pouvait être poursuivi jusqu'à l'autonomie énergétique. 
Il serait également possible de réaliser un projet intéressant sur le toit du Troglo en collaboration avec 
les jeunes.
Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en 
considération le présent rapport.  
Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée.

La Tène, le 16 mai 2022 LE CONSEIL COMMUNAL

Annexe : Analyse du potentiel photovoltaïque des bâtiments communaux
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Analyse du potentiel photovoltaïque des bâtiments communaux Situation: mars 2022

Nr adresse utilisation 
état de
la toiture

protection 
contre
la foudre

ombre
nombres
panneau
à 400Wp

kWc
pro-
duction
MWh/a

économie
tonne / a
 de CO2

re-
commandation

1
Grand-Rue 2,
Wavre

école bon oui non 254 102 96 37 favorable

2
Grand-Rue 4,
Wavre

ancienne
administration

ancien,
mousse

non oui 42 16.8 15 5.5 déconseillé

3
Louis de Meuron 8,
Marin

Voirie, ancien
hangar des 
pompiers

bon oui non 252 101 93 36 favorable

4
Rue Auguste-Bachelin 
2,
Marin

Appartements,
kiosque

ancien,
bon

non non 0 0 0 0 déconseillé

5
Rue Auguste-Bachelin 
4,
Marin

Administration,
appartements,
garages

partiellement 
bon,
partiellement 
mauvais

non non 191 76.4 73 28 favorable

6
Rue Auguste-Bachelin 
6,
Marin

Appartements,
restaurant

mauvais non oui 42 16.8 15 5.5
aprés réfection
de la toiture

7
Rue Auguste-Bachelin 
14,
Marin

Ecole primaire bon ? non 0 0 0 0 déconseillé

8
Rue Charles-Perrier 4,
Marin

Appartements

bon, mais evt. 
remplacement 
avant la pose du 
PV

non partiel 84 33.6 28 11
aprés réfection
de la toiture

9a
Rue Charles-Perrier 2,
Marin

Espace Perrier,
côté nord

bon oui non 166 66.4 62 24 favorable

9b
Rue Charles-Perrier 2,
Marin

Espace Perrier,
côté sud

bon non non 120 48 47 18.5 favorable

10
Rue Auguste-Bachelin 
16,
Marin

Ecole,
salle de sport
Billetter

bon, mais il faut
une expertise 
statique

oui non 390 156 158 62
favorable
microgrid DC
batteries en sel

11
Rue des Tertres 5
Marin

Ecole
Tertres

mauvais
réfection 
nécessaire

oui non 194 72.8 72 28
favorable
regrouper avec 
Billetter

12
Rue des Tertres 5a,
Marin

CSUM
salle de sport

bon, mais il faut
une expertise 
statique

oui non 386 154 151 59
favorable
regrouper avec 
Billetter

13
Chemin de la Ramée 
2,
Marin

habitation bon oui oui 0 0 0 0 déconseillé

14
Rue Fleur de Lys 12,
Marin

Troglo bon non non 35 14 12 5
favorable
(projet avec les 
jeunes?)

Total 2156 858 822 320
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