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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

 

Ce rapport-préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, 

présentée à votre Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à 

la lumière de cette stratégie municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

1. Introduction 

Comme le suggère le postulant, les Services industriels (SI Nyon) doivent s’inscrire en tant que 

facilitateurs de la transition énergétique, rôle qu’ils assument déjà. A ce titre, ils ne doivent pas 

seulement permettre un accès à des infrastructures qui répondent aux besoins d’aujourd’hui et 

de demain, mais aussi être les garants d’un usage raisonné et pondéré de ces infrastructures. 

A cette fin, et pour soutenir la feuille de route climatique Nyon s’engage (préavis N° 201/2020), 

les leviers d’actions des SI Nyon sont multiples et pour certains déjà bien engagés. 

Le présent rapport-préavis vise à donner suite au souhait explicite de la commission chargée de 

l’étude du postulat de M. le Conseiller communal Jacques Hanhart de répondre aux points 

suivants : 

− avoir un programme 2030 / stratégie d’électromobilité publique et privée en vigueur pour Nyon 

qui inclurait un programme visant à augmenter l’ampérage pour certains quartiers qui ne 

disposeraient pas de la capacité d’augmenter l’ampérage actuellement ; 

− mise en place d’un business model qui permettrait aux SI de Nyon de financer en amont des 

installations pour des immeubles locatifs, PPE, bureaux et coopératives ; 

− possibilité de financer une telle offre par un fonds public et privé (par souscription) ; 

− possibilité d’offrir cette solution également pour des emplacements de parking publics privés ; 

− développement ou présentation d’une stratégie pour l’augmentation des bornes publiques et 

une augmentation dans son ensemble des bornes sur Nyon; 

− investissement sans puiser dans le fonds de transition écologique et, selon plusieurs membres 

de la commission, sans subvention de la ville ; 

− étude de l’encouragement via des partenariats ou abonnements tel qu’il semble être le cas 

dans d’autres villes, comme Gland, pour le car sharing électrique : 

https://seicgland.ch/particulier/bornes-recharge-solution-collective/; 

− présentation de ces initiatives à la population pour encourager la transition énergétique. 

Les préoccupations du postulant sont légitimes et trouvent place dans un contexte en forte 

évolution. Les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’un accès facilité à des bornes de recharge 

électrique afin d’être encouragés à changer leur mode de consommation.  

2. Contexte général 

De manière générale, le constat est assez clair. La grande majorité des personnes ayant un 

véhicule électrique à Nyon à ce jour bénéficie d’une borne privée à domicile et, parmi ces 

personnes, la quasi-totalité est propriétaire de son logement. Mais cette tendance vise à 

s’inverser d’ici 2025 suivant le scénario de croissance du parc automobile électrique à Nyon 

extrapolé de l’objectif de la Confédération. Sur cette base, à ce terme le ratio entre véhicules 

thermiques et véhicules rechargeables nouvellement immatriculés devrait être de proche de 50%-

50%.  
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Le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques à Nyon à destination des locataires 

doit donc être augmenté dès à présent pour répondre à cette évolution. Cependant, une multitude 

d’entraves existent à ce jour et rendent difficile cette installation auprès des locataires de 

logements à Nyon.  

Pour n’en citer que les principales : 

− Les contraintes liées au financement : Combien ça coûte ? Qui paie quoi ? Ces questions 

restent souvent sans réponse claire pour le bailleur et les locataires qui n’engagent pas 

volontiers des démarches dans ce sens. 

− Les contraintes techniques et règlementaires : réseau électrique, installations électriques 

dans le bâtiment, comptage et gestion de la charge. 

− Les contraintes liées au droit du bail : Qui est le propriétaire de l’installation ? Qui est 

responsable des frais inhérents à son entretien et à son utilisation ? Dans quelle limite ? Des 

contradictions sont possibles entre les emplacements dédiés aux voitures électriques et 

l’attribution de la place de parc selon le bail, etc.  

La réponse à ces questions se trouve tout ou partie dans les solutions que peuvent apporter les 

SI Nyon dans le cadre de projets déjà initiés ou qu’ils souhaitent amorcer avec une vision tangible 

de la situation. 

3. Etat de situation 

Les SI Nyon ont initié la commercialisation de solutions de bornes de recharge sous forme de 

prestations destinées aux grands ensemble en 2021. Les contacts sont établis avec les différents 

acteur-rice-s du marché afin de commercialiser ces prestations. 

De manière générale, le réseau électrique des SI Nyon est prêt pour absorber une partie de 

l’électrification des usages (véhicules électriques et pompes à chaleur – PAC essentiellement). 

D’un point de vue technique, les stations électriques moyenne et basse tension des SI Nyon 

présentent un taux de charge maximum de l’ordre de 60% et les pratiques de dimensionnement 

du réseau garantissent une certaine réserve de charge dans les infrastructures de distribution de 

basse tension (câbles et organes de sécurité)1. Les câbles installés pour le raccordement des 

différents bâtiments présentent également des réserves pour une croissance normale, linéaire. 

S’ajoute à cela un maillage du réseau qui permet également une redondance active des 

équipements. Tout ceci assure une visibilité sereine sur l’évolution de la demande d’ici à 2025. 

Comme le relève la commission chargée d’étudier ce postulat, il est nécessaire de disposer d’un 

programme 2030 pour anticiper les besoins et les adaptations à opérer. 

La Municipalité a validé sa stratégie d’électromobilité dans sa séance du 7 octobre 2019. Celle -

ci a été soumise au Conseil communal en septembre 2020 (rapport-préavis N° 209/2020). La 

Municipalité a récemment demandé un point de situation sur l’état de la mise en œuvre des 

« mesures de la stratégie d’électromobilité » au Service des infrastructures (SDI), lors duquel un 

état des lieux de la mise en œuvre des mesures est réalisé par les services concernés. 

C’est en s’appuyant sur cette stratégie électromobilité de la Ville, ainsi qu’en ayant un regard 

critique sur les modes de consommation électrique d’aujourd’hui, que se trouve le chemin à 

emprunter pour penser l’offre de demain pour l’ensemble des Nyonnaises et des Nyonnais.  

                                                      
1 Cf. « Schéma réseau électrique nyonnais (stations exploitées à plus de 50%). 
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4. Solutions rationnelles 

4.1 Penser le réseau de demain 

Les SI Nyon, en collaboration avec d’autres services de l’administration et un mandataire 

spécialisé, ont déterminé un scénario à l’horizon 2030 qui s’inscrit dans une vision 2050 

décarbonée. Ce scénario fait état d’un besoin total pour la mobilité électrique de 7GWh en 2030, 

soit l’équivalent de 1750 véhicules électriques à usage normal (20'000 km/an), ce qui représente 

7% de la consommation d’électricité actuelle du territoire nyonnais. 

Cette donnée connue, il apparait pertinent de questionner la plausibilité d’un renforcement du 

réseau de façon systématique comme première réponse à une croissance accrue du parc 

automobile électrique sur le territoire dans les années à venir. En effet, d’autres facteurs 

influencent l’évolution du réseau, notamment le développement de productions photovoltaïques 

sur les bâtiments qui influence également les besoins d’adaptation des infrastructures du réseau 

ou l’installation de PAC.  

Dès lors, une planification adéquate ainsi que le développement d’une gestion intelligente du 

réseau permettront des économies sur l’infrastructure sans péjorer le confort d’utilisation. Il est, 

en toute logique, impossible de prévoir le comportement des utilisateur-rice-s en termes de 

consommation électrique liée à l’installation de bornes par leurs propres moyens, l’installation de 

panneaux photovoltaïques par des privés ou encore par le remplacement d’anciens systèmes de 

chauffage par des PAC. On sait que l’installation d’une PAC et de bornes pour véhicules 

électriques dans un bâtiment rénové par exemple, peut demander jusqu’à cinq fois plus de 

puissance. Or, quintupler les capacités de toute une infrastructure sans que le besoin soit réel 

n’est économiquement pas supportable.  

En conséquence, augmenter l’ampérage de manière systématique pour certains quartiers ne 

sera pas la piste privilégiée. Le risque majeur en recourant à ce moyen, réside dans la 

construction ou le renforcement d’une infrastructure qui ne sera pas pleinement utilisée dans dix 

ou vingt ans. Elle deviendrait même en toute vraisemblance difficile à supporter d’un point de vue 

économique. En effet, il faut comprendre que l’augmentation de la puissance de raccordement 

d’un immeuble a un impact sur l’ensemble du réseau, les différents éléments le constituant devant 

être adaptés afin de pouvoir assurer le transport de l’énergie demandée et assurer la sécurité de 

la chaîne.  

La solution, suivant l’expérience et l’expertise des SI Nyon, serait d’accueillir les nouveaux usages 

électriques en facilitant les projets qui encouragent la transition énergétique, soit : 

− capitaliser un maximum sur l’infrastructure déjà existante et parfois sous-exploitée ; 

− faire évoluer cette dernière de manière pragmatique suivant les évolutions technologiques et 

les usages ; 

− concentrer la mise en œuvre de solutions « intelligentes » là où le réseau présente une 

certaine faiblesse. 

Par solutions « intelligentes » nous entendons une gestion dynamique des recharges des 

véhicules en fonction de la puissance disponible sur le réseau, le délestage de consommateurs 

non-vitaux (par exemple boilers électriques, PAC, etc.) tout en garantissant les niveaux de confort 

et de sécurité, ou encore par le déploiement d’un réseau intelligent – Smart Grid. 

4.2 Augmentation des bornes publiques sur le territoire 

La Municipalité a validé, dans sa séance du 7 octobre 2019, la Stratégie Electromobilité de la 

Ville de Nyon, et, dans sa séance du 13 juillet 2020, a pris acte de la Stratégie municipale en 

faveur de l’électromobilité et de son plan d’action.  
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Ce dernier comporte une mesure visant à « étudier la prise en compte de l’augmentation du 

nombre de véhicules électriques dans la gestion des parkings de la Ville et d’évaluer l’opportunité 

de développer l’offre de bornes de recharges publiques sur les parkings de la Ville ». A cette fin, 

une étude sera menée par le Service des infrastructures (SDI) en collaboration avec le Service 

du territoire (SDT) et les Services industriels de Nyon (SIN) 2, pour un monitoring de la part des 

véhicules électriques dans les parkings de la Ville assorti d’un questionnaire destiné aux 

Nyonnaises et Nyonnais. Le nombre de bornes de recharge ainsi que leurs emplacements 

pourront alors être confirmés. 

Faisant suite, la Municipalité s’engage à installer une vingtaine de ces bornes de recharge 

électriques dès les résultats de l’étude connus. Les crédits correspondants seront demandés au 

Conseil communal au moyen des crédits d’investissement annuels des Services industriels.  

4.3 Partenariats  

La question de l’encouragement à l’utilisation de voitures électriques via des partenariats, des 

abonnements ou du car sharing, fait également partie d’une des mesures de la stratégie 

électromobilité de la Ville. Cette dernière est actuellement en cours de mise en œuvre par le SDI3. 

En parallèle, les SI Nyon proposent déjà, à cet effet, une offre en partenariat avec le prestataire 

Green Motion qui répond tant aux entreprises qu’aux particuliers. A ce jour, quatre places de 

parking publiques ont été équipées : deux sur le parking du Petit-Perdtemps et deux à la rue de 

Rive. Deux autres bornes se situent devant le bâtiment des SI Nyon. La recharge est entièrement 

effectuée avec de l’énergie 100% renouvelable. 

Au niveau commercial, les SI Nyon proposent une offre de solution de recharge clé en main pour 

les immeubles locatifs, PPE, bureaux et coopératives en partenariats avec une société 

regroupant plusieurs acteur-rice-s romand-e-s. 

5. Principes d’actions 

5.1 Stratégie 

L’approche des SI Nyon se décompose suivant deux axes : 

5.1.1 Ventes et installations d’équipements 

Dans ce cas, les SI Nyon commercialisent les bornes de recharges, adaptent la puissance 

(ampérage – représentée par la finance d’équipement) si nécessaire ou si demandé par le-la 

client-e et réalisent les travaux en lien avec le réseau électrique (contribution de raccordement). 

Selon les cas et sur demande, ils peuvent coordonner les travaux en lien avec d’éventuels travaux 

d’installations intérieures. Une fois les installations réalisées, les équipements sont la propriété 

des client-e-s. 

5.1.2 Prestation de mise à disposition de bornes de recharges 

Avec cette prestation, les SI Nyon se profilent comme un fournisseur de solutions clé en main 

pour les client-e-s (régies, PPE, propriétaires individuel-le-s, entreprises) ne désirant pas investir 

eux-elles-mêmes dans ce type d’installations (bornes, augmentation de puissance, 

infrastructure). 

                                                      
2 « Levier F » du rapport-préavis N° 209/2022 
3 « Levier G » du rapport-préavis N° 209/2022 
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Dans ce cas, tout ou partie des coûts est pris en charge par les SI Nyon et est couvert par un 

abonnement ainsi que par les consommations dédiées à la recharge des véhicules facturées à 

chaque place équipée.  

Il s’agit ici d’un levier fort favorisant la mobilité électrique. En effet, ce service permet aux régies 

et PPE, dont le parc de stationnement représente la part la plus importante sur le territoire 

nyonnais, de s’affranchir des questions de financement, de toute coordination durant les travaux, 

ainsi que des contraintes liées à l’exploitation et à l’entretien. Dans ce cas les installations restent 

propriété des SI Nyon avec lesquels les client-e-s signent des contrats à moyen terme et dont les 

clauses précisent les questions de responsabilité, de propriété en cas de résiliation anticipée ou 

en fin de contrat. Les SI Nyon fixent les tarifs d’abonnements et de l’énergie livrée pour les 

recharges sur toute la durée contractuelle. Le système permet donc de fidéliser les Nyonnais-es 

à leurs SI Nyon. De plus, il ne prétérite pas le tissu économique local. Les SI Nyon n’ayant pas 

pour vocation de réaliser eux-mêmes les travaux d’installations intérieures, ces opérations sont 

sous-traitées à des professionnels. 

Le schéma ci-dessous permet de visualiser le business model de cette prestation : 

 

 

 

Ces deux axes, par ailleurs complémentaires, nécessitent dans certains cas un renforcement de 

puissance ; la puissance, ou finance d’équipement, payée lors de la construction initiale ne 

prévoyait pas de tels besoins d’ampérage (complément facturé par les SI Nyon suivant les 

conditions générales). 

Les coûts représentés par ces augmentations de puissance peuvent représenter un frein au 

développement de la mobilité. Ainsi, une mesure d’accompagnement est nécessaire afin de 

permettre l’électrification du parc de véhicules électriques. Elle permettra également de favoriser 

l’accélération de la transition énergétique auprès des consommateur-rice-s (régies, PPE, 

propriétaires, entreprises, etc.), comme le propose le postulant. 

Cette mesure consisterait en un encouragement financier, lorsqu’une augmentation de puissance 

est nécessaire (matérialisée par la finance d’équipement), prenant la forme d’une réduction allant 
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jusqu’à 50% du montant brut. Afin d’éviter toute dérive, cet encouragement serait conditionné à 

deux exigences :  

− une augmentation réservée à la mobilité électrique ; 

− que le-la demandeur-euse démontre qu’un contrat est effectivement signé pour l’installation 

de bornes de recharge (que ce soit avec les SI Nyon ou un tiers).  

Concrètement, cela signifie que la finance d’équipement passerait de CHF 170.- par ampère 

supplémentaire à CHF 85.- par ampère. 

5.2 Mandat de prestations 

Au-delà de ces mesures et des deux axes de services prévus, les SI Nyon, dans leur rôle de 

facilitateurs de la transition énergétique, mais également en qualité de prestataires de solutions 

énergétiques, sont chargés de veiller à appréhender l’évolution de ce marché et se doivent de 

suivre de près les besoins qui en découlent et d’entreprendre les démarches nécessaires afin de 

les anticiper au mieux. 

Toutefois, l’évolution rapide des technologies et la forte croissance de la demande entraînent une 

augmentation de la complexité et nécessitent de nouvelles compétences, notamment de 

nouveaux profils spécialisés pour étudier la situation dans son ensemble de manière efficiente et 

pragmatique. 

C’est à cette fin qu’un mandat de prestations est sollicité. Le mandataire aura pour rôle de suivre 

les soumissions, la planification, la coordination, le suivi des réalisations, ainsi que l’exploitation 

et l’entretien des installations contractées par les SI Nyon. Il sera également un atout majeur dans 

l’appui au Responsable Conformité actuellement en poste afin de pouvoir assurer l’adéquation 

des solutions intelligentes mises en œuvre avec le pilotage par le réseau.  

6. Incidences financières 

La partie financière se décompose en trois volets : 

6.1 Prestation de mise à disposition de bornes de recharges 

Ce type de service nécessitant des investissements de la part des SI Nyon avec une volatilité 

dépendant exclusivement de démarches commerciales dans un domaine compétitif, les montants 

à investir ne peuvent être déterminés avec précision à l’avance. Pour cette raison, il n’est pas 

proposé d’inscrire un montant par voie de ce préavis mais d’utiliser le mécanisme existant des 

crédits annuels de renforcement et renouvellement des réseaux (crédits 3R). 

Ainsi, lors de chaque budget, et en fonction des prévisions, les SI Nyon inscriront un montant 

spécifique dédié aux contrats de mise à disposition de bornes de recharges. Cette inscription 

donnera une visibilité annuelle sur cette activité, les amortissements inhérents étant portés dans 

les comptes de fonctionnement dans la rubrique N° 863.3312.01 – Amortissements équipements 

VE (à créer). 

Cette adaptation sera l’occasion de renommer les crédits 3R en crédits 3RS pour crédits 

Renouvellement et Renforcement Réseaux et Services énergétiques. 

6.2 Encouragement financier pour une augmentation de puissance (finance 
d’équipement) 

Cette mesure doit se faire en respectant la régulation liée aux réseaux de distributions qui est 

surveillée par la commission fédérale de l’électricité (ElCom). Ainsi, les mesures 
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d’encouragements de 50% sur les finances d’équipements devront être réalisées sous la forme 

d’une réduction pour les client-e-s compensée par le réseau. La compensation est prévue d’être 

obtenue au moyen du Fonds réserves exploitation du réseau électrique, compte N° 9280.30, doté 

de CHF 3'949'710.- au 1er janvier 2022. Selon les planifications actuelles, il est envisagé un 

montant d’encouragement annuel d’environ CHF 250'000.-. Il est proposé de fixer un plafond 

d’utilisation de ce fonds à hauteur de CHF 2'750'000.- maximum. A relever que les contributions 

d’équipement ne sont pas concernées par cette mesure. 

6.3 Mandat de prestations 

Le mandat de prestations, présenté plus haut, est évalué à CHF 95'000.- par an. Il sera inscrit 

aux budgets 2023 et suivants et porté aux comptes N° 820.3185.00 - Honoraires et frais d’études. 

Cette dépense sera entièrement compensée par un prélèvement sur le Fonds pour l’efficacité 

énergétique et la promotion des énergies renouvelables (EEER).  

7. Aspects du développement durable 

7.1 Dimension économique 

L’électrification du parc de véhicules permet la création de nouveaux revenus pour les SI Nyon 

et pour les partenaires locaux. 

Le développement rationnel du réseau et la mise en place de technologies permettant d’adapter 

le réseau de manière intelligente (Smart Grid) permettra de limiter l’impact d’investissements trop 

conséquents sur le prix de transport du réseau électrique nyonnais. 

7.2 Dimension environnementale 

En s’inscrivant comme facilitateurs de l’électrification de la mobilité, les SI Nyon contribueront à 

l’accélération de la transition énergétique, ce qui contribuera à l’amélioration de la qualité de l’air 

en ville. 

En privilégiant, lorsque cela est possible, la sobriété dans l’évolution du réseau plutôt que de 

démonter des équipements (câbles et transformateurs) pour en installer des nouveaux qui ont le 

risque d’être sous exploités avant même d’atteindre leur demi-vie, les SI Nyon veillent à investir 

de manière rationnelle et réduire l’empreinte écologique liée à la fabrication des équipements du 

réseau. 

7.3 Dimension sociale 

Dans une ville principalement composée de locataires, l’approche proposée permet de leur offrir 

des solutions abordables en matière d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, en 

facilitant la prise de décision des propriétaires grâce à la réduction de l’impact sur les coûts du 

réseau et aux prestations de mise à disposition de bornes de recharges préfinancées. 

8. Conclusion 

Suivant les chiffres donnés par l’Office fédéral de la statistique (OFS), le nombre de véhicules 

électriques de tourisme à Nyon en 2021 s’élevait à 177, soit 1,7% du parc automobile total. En 

2019, avant la pandémie, ces chiffres étaient de six véhicules électriques représentant une part 

de 0,6% du parc automobile4. Les prévisions tendent toutes vers une croissance exponentielle 

                                                      
4 Source OFS, OFROU « Parc des véhicules routiers (MFZ) », du 31.01.2022 
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du nombre de véhicules électriques sur le marché global en Suisse. La nécessité de préparer 

l’offre en bornes de recharge à l’intention des utilisateur-rice-s est donc manifeste. 

Du point de vue du réseau électrique, la situation se présente plutôt favorablement dans 

l’ensemble à Nyon. A l’heure actuelle, il est tout à fait possible d’installer des bornes de recharge 

dans les différents quartiers de la ville sans prétériter le réseau. Les SI Nyon veillent à une 

planification adéquate de l’évolution du réseau électrique, notamment au travers du 

développement d’une gestion intelligente du réseau, afin de relever le défi de l’électrification des 

usages (véhicules électriques et pompes à chaleur), en prenant en compte également les aspects 

liés à l’installation de panneaux photovoltaïques par des privés. 

Une des entraves au déploiement des bornes électriques pour des immeubles locatifs, PPE, 

bureaux et coopératives réside dans les coûts liés à la nécessité de réaliser une augmentation 

de puissance (finance d’équipement). La proposition qui est faite au travers de ce préavis répond 

à la demande du postulant et de la commission, en proposant une mesure d’encouragement 

réduisant la charge financière jusqu’à 50%. En parallèle, la Municipalité s’engage par ailleurs à 

installer une vingtaine de bornes électriques sur le domaine public dans les mois à venir.  

Du point de vue des activités commerciales, les SI Nyon proposent une offre de solution de 

recharge clé-en-mains pour les immeubles locatifs, PPE, bureaux et coopératives. Ils sont ainsi 

à même de lutter contre la concurrence et conserver le maximum de client-e-s.  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 
vu le rapport-préavis N° 2022/70 concernant la réponse au postulat de M. le Conseiller 

communal Jacques Hahnart intitulé  « Pour faciliter l’installation de bornes 
électriques », 

 
ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 
 

décide : 

1. de prendre acte du rapport-préavis N° 2022/70 valant réponse au postulat de M. le Conseiller 
communal Jacques Hanhart intitulé « Pour faciliter l’installation de bornes de recharge 
électrique » ; 
 

2. de valider le principe d’inscrire le financement de la « prestation de mise à disposition de 
bornes de recharge » destinée aux parking des immeubles locatifs, PPE, bureaux et 
coopératives, par l’intermédiaire des « crédits de renouvellement et de renforcement des 
réseaux » des Services industriels, rebaptisés « crédits de renouvellement, de renforcement 
des réseaux et de services énergétiques » soumis chaque année dans le cadre du budget ;  
 

3. d’autoriser le prélèvement d’un maximum de CHF 2'750'000.- sur le « Fonds réserves 
exploitation du réseau électrique », compte N° 9280.30, pour soutenir l’augmentation de 
puissance (finance d’équipement) du réseau électrique jusqu’à concurrence de 50% de la 
finance d’équipement, lorsque cette augmentation est rendue nécessaire par l’installation de 
bornes électriques pour des immeubles locatifs, PPE, bureaux et coopératives ; 
 

4. de prendre acte que la Municipalité édictera une directive à cet effet ;  
 
5. de prendre acte que la Municipalité inscrira un montant de CHF 95'000.- aux budgets 2023 et 

suivants, destiné à financer un mandat de prestations au sein des Services industriels. Ce 
montant sera porté aux comptes N° 820.3185.00 - Honoraires et frais d’études dont la 
dépense sera entièrement compensée par un prélèvement sur le Fonds pour l’efficacité 
énergétique et la promotion des énergies renouvelables (EEER), compte N° 9280.32 ; 

 
6. de prendre acte que la Municipalité s’engage à installer une vingtaine de bornes électriques 

sur le domaine public dans les mois qui viennent, en inscrivant ces dépenses dans le 
mécanisme existant des crédits annuels de renforcement et renouvellement des réseaux et 
de services énergétiques des Services industriels. 
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Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 juillet 2022 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
 
 

 Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :           Le Secrétaire Municipal : 
  : 
 

 
 
 Daniel  Rossellat         Pierre-François Umiglia 
 
 

Annexes 

− Postulat de M. le Conseiller communal Jacques Hanhart 

− Rapport de la commission  

− Schéma réseau électrique nyonnais (stations exploitées à plus de 50%) 

 



Postulat pour faciliter l’installation de bornes de recharge électrique 

La transition énergétique voulue par la loi votée par le peuple suisse encourage et pousse le 
consommateur au remplacement des voitures thermiques par des voitures hybrides rechargeable ou 
tout électrique. 

Si le propriétaire de villas peut assez facilement procéder à la mise en place de solutions de recharge 
pour sa voiture, il n’en est pas de même pour les locataires.  Il existe effectivement des possibilités 
d’optimiser la recharge des voitures afin de limiter les pics de consommation et ainsi diminuer 
légèrement le coût d’installation. (Beaucoup de voitures permettent de régler la recharge en fonction 
de l’heure de départ). Des bornes de charges reliées par un bus permettent un équilibre de charge en 
fonction du nombre de voitures connectées. 

En cas d’installation de bornes de recharge électriques, il faudra dans, probablement plus des trois- 
quart des bâtiments existants, augmenter l’arrivée électrique. Pire, dans de nombreux cas, on 
demandera aux propriétaires de payer une nouvelle conduite électrique depuis la sous-station des SI, 
la plus proche. Entre le montant à payer pour la nouvelle taxe d’intensité supplémentaires et une 
conduite électrique renforcée, celui-ci est largement dissuasif et beaucoup vont attendre d’avoir le 
couteau sous la gorge pour faire ces travaux. 

Les conséquences à cela pourraient être nombreuses ; en voici deux d’entre elles : les SIN devront 
alors eux aussi réagir dans l’urgence pour pouvoir distribuer le courant demandé et surtout d’autres 
acteurs moins gourmands pourraient venir proposer leurs services entretemps. 

Il n’y a donc pas que dans l’installation de compteurs intelligents que les SI doivent déployés leurs 
efforts pour soutenir la transition énergétique, mais aussi dans la promotion des bornes de recharges 
chez le privé. Pour cela, la politique tarifaire, réseau et distribution doit être adaptée. Autant on 
subventionne l’achat de véhicules électriques, autant les SI devraient subventionner le raccordement 
des bornes électriques dans les bâtiments privés. 

Dans ce sens, je dépose le postulat suivant en demandant au SIN de devenir un facilitateur pour la 
pose de bornes de recharge dans les bâtiments privés et de réfléchir à une manière de subventionner 
ces équipements afin de les rendre attractifs. Rêvons un peu, nos SIN deviendraient-ils les champions 
des voitures électriques à Nyon et dans la région. 

Jacques HANHART 
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CONSEIL COMMUNAL 

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Jacques HANHART intitulé 
« Pour faciliter l’installation de bornes de recharge électrique ».

Nyon, le 19 janvier 2022 

Au Conseil communal de Nyon 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,  

La commission s’est réunie le 10 novembre 2021 dans la salle 1 de la Ferme du Manoir pour 

l’examen de postulat de M. Jacques Hanhart intitulé « Pour faciliter l’installation de bornes de 

recharge électrique ». Étaient présents Mesdames Armelle DuPasquier, Lourdes Dupertuis, Ariane 

Schwab Hug, Laure Damtsas (en remplaçante de M. Olivier Monge) et Messieurs Jacques Hanhart, 

Manuel Marques, Pierre Patelli, Julien Urfer et Michael Sauerlaender (Président et rapporteur).  

M. Bernard Ueltschi était excusé.  

Contexte 

Monsieur Hanhart présente son postulat basé sur le constat que dans les immeubles locatifs (non 

PPE – Propriété par Étage) l’installation de bornes de recharges est souvent plus compliquée par 

son coût et la puissance électrique à disposition. Dans son postulat, il propose que les Services 

Industriels de Nyon subventionnent ces installations ce qui selon le postulant permettrait d’accélérer 

leur installation tout en finançant ces installations autrement que par des subventions directes 

provenant de la commune. 

Les membres de la commission font un état des lieux des challenges auxquels font face les locataires 

souhaitant pouvoir recharger leur véhicule à leur domicile, les prévisions de croissance prévue de la 

part des voitures électriques au sein du parc automobile, des possibilités de recharge publiques sur 

notre commune, des obligations légales du bailleur vs. le locataire et des besoins potentiels 

d’augmenter l’ampérage (la puissance de l’arrivée électrique dans les bâtiments d’habitation) pour 

permettre l’installation de bornes et une consommation électrique supérieure.  

Monsieur Patelli mentionne que le groupe des Verts a demandé que ce postulat soit revu en 

commission parce qu’ils souhaitent qu’une éventuelle subvention ne se fasse pas en soustrayant ces 

fonds du fonds de transition écologique, mais vienne augmenter la dotation de celui-ci.  

Monsieur Hanhart clarifie que son postulat ne prévoyait pas qu’un tel financement se fasse via ce 

fonds mais par d’autres moyens. Les Conseillers Hanhart, Dupertuis, Damtsas et Sauerlaender 

privilégieraient une solution d’un fonds sous forme d’emprunt public ou des souscriptions collectives 

comme ce fut le cas pour d’autres projets tels que pour l’installation des panneaux solaires.  

Monsieur Hanhart souligne que cette approche de financement permettrait de financer sereinement 

de telles installations et que l’utilisateur rembourserait le coût avancé par les SI de Nyon pour 

l’installation des bornes et leur infrastructure par la vente d’un courant dont le prix serait majoré. En 
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d’autres termes, c’est un business model dans son ensemble que cette partie de la commission 

souhaite émerger. Selon Monsieur Hanhart, l’idée de renvoyer ce postulat à la Municipalité 

permettrait justement de demander aux SI de Nyon d’évaluer la possibilité d’une telle approche.  

La discussion qui s’en suit démontre l’intérêt pour une analyse allant au-delà des simples immeubles 

locatifs, mais qui inclurait également les bureaux, les PPE, les coopératives et pourquoi pas les 

places de stationnement publiques. Cela pourrait selon la conseillère Schwab Hug être couplé à 

l’installation de panneaux solaires.  

Plusieurs Conseillers se disent contre une augmentation de subventions privilégiant le financement 

via un fonds, crédit à souscription ou même la création d’une SA spécifique ce qui permettrait selon 

eux d’aller plus vite, profiter des taux bas et sans alourdir les finances de la ville. 

Conclusions 

L’ensemble de la commission souhaite que l’installation des bornes à recharge s’accélère à Nyon. 

La manière de le faire et de les financer divergent au sein de la commission. La commission étant 

réunie pour décider du renvoi ou non du postulat à la Municipalité un compromis est trouvé. 

L’ensemble des membres de la commission décide donc de renvoyer ce postulat à la Municipalité 

avec le souhait explicite que soient intégrés dans l’étude les points additionnels que la commission 

énumère ci-dessous : 

1. Avoir un programme 2030 / stratégie d’électromobilité publique et privée en vigueur pour Nyon 

qui inclurait un programme visant à augmenter l’ampérage pour certains quartiers qui ne 

disposeraient pas de la capacité d’augmenter l’ampérage actuellement.  

2. Mise en place d’un business model qui permettrait aux SI de Nyon de financer en amont des 

installations pour des immeubles locatifs, PPE, bureaux et coopératives. 

3. Possibilité de financer une telle offre par un fonds public et privé (par souscription). 

4. Possibilité d’offrir cette solution également pour des emplacements de parking publiques privés. 

5. Développer ou présenter une stratégie pour l’augmentation des bornes publiques et une 

augmentation dans son ensemble des bornes sur Nyon. 

6. Cet investissement devrait se faire sans puiser dans le fonds de transition écologique et selon 

plusieurs membres de la commission sans subvention de la ville. 

7. Etudier l’encouragement via des partenariats ou abonnements tel que semble être le cas dans 

d’autres villes comme Gland du car sharing électrique :

https://seicgland.ch/particulier/bornes-recharge-solution-collective/

8. Proposer ces initiatives à la population pour encourager la transition énergétique. 

L’inclusion de ces points dans l’étude a pour but d’éviter d’autres postulats qui incluraient ces points 

et risquerait de retarder l’étude de cette thématique. 

https://seicgland.ch/particulier/bornes-recharge-solution-collective/
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Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs 

les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon

vu le postulat de M. Jacques HANHART intitulé « Pour faciliter l’installation de bornes de 

recharge électrique »., 

ouï les conclusions du rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide :

1. renvoyer le postulat de M. le Conseiller Communal Jacques Hanhart « Pour faciliter l’installation 

de bornes de recharge électrique » pour étude à la municipalité ; 

2. de prier la Municipalité d’inclure les points additionnels soulevés par la commission dans cette 

étude. 

La Commission : 

Armelle DuPasquier  

Lourdes Dupertuis  

Ariane Schwab Hug  

Laure Damtsas 

Jacques Hanhart  

Manuel Marques  

Pierre Patelli,  

Julien Urfer  

Bernard Ueltschi 

Michael Sauerlaender (Président et rapporteur) 
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