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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/04 

Remplacement des panneaux d’information lumineux – Demande de crédit d’investis-
sement 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite du Conseil communal l’octroi d’un crédit 
d’investissement du patrimoine administratif d’un montant de Fr. 109'000.- pour l’acquisition 
et l’installation de cinq nouveaux panneaux lumineux en remplacement des panneaux 
actuels acquis en 2006 et 2010. 

 
 

2. HISTORIQUE 

En 2006, la Commune d’Ecublens (ci-après la Commune) a acheté et installé trois panneaux 
lumineux suite à l’octroi par le Conseil communal d’un montant de Fr. 85'000.-1. L’achat de 
ces trois premiers panneaux répondait aux problèmes que rencontrait la Commune pour 
assurer notamment la visibilité et la promotion de toutes les manifestations organisées par 
les sociétés locales. Il constituait également un nouveau canal de diffusion rapide et 
dynamique d’informations communales d’intérêt général (votations, annonces des séances 
du Conseil communal, messages de prévention, perturbations routières, vœux, etc.) à 
disposition des autorités et de l’administration communale.  
 
Les trois premiers panneaux ont été installés : 

- à la route du Bois, près du Centre commercial ; 

- à l’intersection entre l’avenue du Tir-Fédéral et la rue du Villars ; 

- à l’intersection entre l’avenue du Tir-Fédéral et le chemin du Bochet. 
 
Quatre ans plus tard, fort du succès et du bon fonctionnement des premiers panneaux 
lumineux, le Conseil communal a accepté d’accorder à la Municipalité un nouveau crédit d’un 
montant de Fr. 89'000.- pour l’achat et l’installation de deux panneaux lumineux 
supplémentaires2. Avec l’implantation de ces deux derniers panneaux, la Municipalité 
souhaitait couvrir au mieux tous les axes principaux du territoire communal3. 
 
Ils ont ainsi été installés : 

- à l’intersection entre la rue du Villars et la route du Bois, au rond-point ; 

- au chemin de la Forêt. 
 
 

                                                
1 voir préavis n°9/2006 du 10 avril 2006 intitulé « Acquisition et implantation de trois panneaux lumineux graphiques – Demande 

de crédit 
2 voir préavis n°1/2010 du 8 janvier 2010 intitulé « Acquisition et implantation de deux panneaux lumineux graphiques 

supplémentaires – Demande de crédit 
3 voir annexe 1 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/Preavis%202006/9_2006.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/Preavis%202006/9_2006.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/Conseil%20communal/cc_2010/2010_02_18/01_2010.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/Conseil%20communal/cc_2010/2010_02_18/01_2010.pdf
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3. ETAT DE SITUATION 

Ce sont environ une centaine de messages qui sont diffusés annuellement, 7 jours sur 7 de 
6 h 00 à 24 h 00, par le biais des panneaux lumineux de la Commune. La durée moyenne 
de diffusion est de deux semaines.  
 
Si ces panneaux lumineux sont devenus un outil indispensable de communication aux côtés 
du site internet et du journal communal, force est de constater qu’après 12 et 8 ans de 
service, ils posent de nombreuses et fréquentes difficultés au Service de la culture, de la 
jeunesse, des sports, de l’intégration et des églises (ci-après le Service), lequel en a la 
gestion. 
 
En effet, très régulièrement les panneaux lumineux tombent en panne (carte mère, modem 
GSM, antenne GSM, configuration des panneaux sur PC qui disparait, etc.). Vu que 
l’entreprise qui les a vendus et installés a cessé son activité depuis plusieurs années, leur 
maintenance devient extrêmement compliquée, ce d’autant plus que cette technologie est 
devenue obsolète. Ainsi, lorsqu’un des écrans tombe en panne, les pièces de rechange, 
principalement les cartes électroniques matrice LED, doivent être commandées en Italie 
allongeant considérablement le temps de réparation. A titre d’exemple, au printemps et en 
été 2016, le panneau lumineux de la route du Bois était hors service durant trois semaines 
et celui du chemin du Bochet durant huit semaines, faute de pièces de rechange 
immédiatement disponibles. 
 
Si parfois les électriciens de la Commune ont pu intervenir sur l’alimentation électrique des 
panneaux, les autres pannes dépassent de loin leurs connaissances et compétences. 
 
Par ailleurs, l’on constate sur plusieurs panneaux, notamment ceux situés le long de l’avenue 
du Tir-Fédéral, que des leds ne fonctionnent plus, tronquant parfois les caractères des 
messages diffusés. 
 
Enfin, la transmission GSM, laquelle permet l’envoi de contenus sur les écrans, est 
laborieuse. Trop souvent, il est impossible de transmettre du premier coup le ou les 
messages à diffuser sur les panneaux, le Service devant s’y reprendre à plusieurs reprises 
sur, parfois, plusieurs jours. Cette technologie sera d’ailleurs abandonnée définitivement à la 
fin 2020 au profit de la 3 ou 4 G, voire de la 5 G. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, il est impératif pour la Commune d’Ecublens de se doter 
de nouveaux panneaux lumineux fiables, ceux existants arrivant malheureusement en bout 
de course. 

 
 

4. NOUVEAUX PANNEAUX LUMINEUX 

Plusieurs offres ont été demandées à des sociétés spécialisées dans le domaine de la 
signalisation lumineuse. Outre les éléments liés au prix et à la qualité des écrans, une 
attention particulière a été portée au logiciel permettant d’afficher du contenu sur les écrans.  
 
Les caractéristiques des panneaux lumineux sont les suivantes : 

- Ecrans LED Full color, modèle XD6 de la marque Absen ; 

- Dimensions 2.24 m x 1.28 m x 0.106 m, soit 2.82 m2 de surface d’affichage ; 

- Résolution 64512 (192 x 336 LEDs) ; 

- Pitch de 6.66 mm ; 

- Luminosité 6000 candelas/m2, intensité lumineuse réglée automatiquement ; 

- Angle de vue : horizontal 160° et vertical 75° ; 
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- Consommation électrique par panneau de 631 watts/heure ; 

- Hauteur des caractères variables ; 

- Distance minimale de visibilité de 6 m ; 

- Indices de protection IP 65 pour la face avant et IP 54 pour la face arrière. 
 
Les nouveaux écrans permettront de diffuser des messages et images en couleur, ce que 
n’autorisent pas les panneaux actuels monocolores. La surface à disposition pour l’affichage 
des informations, quant à elle, s’agrandit passant ainsi de 1.93 m2 à 2.82 m2. Cela permettra 
d’augmenter la police d’affichage et d’aérer un peu le texte, rendant les messages plus 
lisibles qu’ils ne le sont actuellement. 
 
A relever enfin que les emplacements des panneaux lumineux ne changent pas, les écrans 
venant simplement se fixer sur les supports existants4. 

 
 

5. COUTS  

5.1. Acquisition 

Selon les offres parvenues, les coûts relatifs à l’achat, l’installation, la mise en service, 
etc. des panneaux sont les suivants : 

5 panneaux lumineux Fr. 96'000.00 

Divers et imprévus (5 %) Fr. 4'800.00 

Total HT Fr. 100'800.00 

TVA (7.7 %) Fr. 7'761.60 

Total TTC Fr. 108'561.60 

 
Montant arrondi à : Fr. 109'000.00 

 
5.2. Coûts annuels de fonctionnement 

Ces coûts peuvent être estimés de la manière suivante : 

Hébergement de données de contenu – Abonnement annuel Fr. 2'000.00 

Abonnements Data et cartes SIM LTE nouvelle génération Fr. 800.00 

Electricité Fr. 5'200.00 

Total HT Fr. 8'000.00 

TVA (7.7 %) Fr. 616.00 

Total TTC Fr. 8'616.00 

 

Montant arrondi à : Fr. 9'000.00 

 
5.3. Subventions 

Le Service a approché la société de développement Ecublens Animation en vue d’une 
participation aux coûts de remplacement des panneaux lumineux. 
 
Il est également prévu de soumettre une demande de soutien financier au Fonds pour 
l’équipement touristique de la région lausannoise (Ferl) lors de sa prochaine réunion au 
mois de mai 2019.  
 

                                                
4 voir annexe 2 
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Pour rappel, ces deux organismes avaient également été sollicités en 2006, lors de 
l’achat des trois premiers panneaux lumineux. Alors qu’Ecublens Animation avait 
soutenu le projet à raison de Fr. 25'000.-, le Ferl avait, quant à lui, participé pour un 
montant de Fr. 33'000.-. En 2010, seul le Ferl a soutenu l’achat des deux écrans 
supplémentaires à raison de Fr. 30'000.-. 
 

 

6. FINANCEMENT 

Cette dépense figure au plan des investissements 2018-2023 compte n° 153.5060.323 
« Remplacement des panneaux lumineux » pour un montant de Fr. 100'000.-. 
 
Ce crédit d’investissement de Fr. 109'000.- sera couvert par la trésorerie ordinaire.  
 
L'amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin des travaux. Il sera compensé par 
un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte n° 9282.11. 
 
Les nouvelles charges annuelles d’exploitation sont estimées à Fr. 9'000.- par année, selon 
détails au point 5.2, auxquelles il convient d’ajouter, en 2019, le coût du capital, soit : 
 

Investissement net en Fr.  109'000.00  

Durée d'amortissement  0 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  0.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  1'090.00         

Coût annuel du capital  1'090.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 9'000.00 

Coûts annuels de fonctionnement 9'000.00 

COUTS TOTAUX  10'090.00 

Valeur du point d’impôt 2017  394'117.00 

Equivalent point d’impôt (arrondi au dixième de point)  insignifiant 

 
 

*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :  
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2019/04, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

1. d’accepter l’acquisition et l’installation de cinq nouveaux panneaux lumineux en 

remplacement des panneaux existants ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 109'000.- TTC (cent neuf mille francs) pour 

cet achat. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 

d'investissement du patrimoine administratif, sous la section n° 153 « Animations culturelles et 

récréatives » et la nature n° 5060 « Mobilier, machines et véhicules », plus précisément dans le 

compte n° 153.5060.323 « Remplacement des panneaux lumineux ». 

 

Elle sera amortie en une seule fois dès la fin des travaux. L'amortissement sera compensé par 

un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte n° 9282.11. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 décembre 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Annexes : - plan de situation  

 - nouveaux panneaux lumineux - simulation 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Sylvie Pittet Blanchette 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 14 décembre 2018 

SPB/LG/nc/pb 


