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PRÉAVIS MUNICIPAL N° 4/2017 

le 1er février 2017 

Concerne : 
Demande de crédit de Fr. 48'000.-- pour l’installation d’un contrôle d’accès électronique à la 
déchèterie de La Faraz. 

Au Conseil communal de 
1814 La Tour-de-Peilz 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, 

1. Objet du préavis

Le présent préavis a pour but de solliciter un crédit extrabudgétaire de Fr. 48'000.-- pour l’installation 
d’un système électronique permettant le contrôle des accès à la déchèterie de la Faraz au moyen de 
cartes magnétiques. 

2. Préambule

Afin de mieux gérer le contrôle des accès à la déchèterie, dont l’utilisation est réservée aux citoyens et 
propriétaires fonciers de La Tour-de-Peilz, pour empêcher la venue d’usagers extérieurs à la Commune 
et pour éviter la présence simultanée d’un trop grand nombre de véhicules dans l’enceinte de la 
déchèterie, mettant en péril la sécurité des utilisateurs, il est prévu d’installer un système électronique 
muni d’un lecteur de cartes magnétiques. Le dispositif permettra, d’une part, de gérer les ayants-droits 
et, d’autre part, de réguler le nombre de véhicules entrant dans la déchèterie. Il s’agit de remplacer le 
système actuel, soit de simples cartes d’accès contrôlées épisodiquement et aléatoirement selon 
l’affluence des usagers et de la disponibilité du personnel. 
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3. Situation  

La déchèterie communale, installée à La Faraz depuis 2005, est accessible uniquement aux citoyens et 
propriétaires fonciers de La Tour-de-Peilz. Ceux-ci doivent se munir de leur carte de légitimation et sont 
tenus de la présenter sur demande du personnel occupé sur place. Bien qu’une grande partie des 
usagers soit connue, il s’avère très difficile voire impossible d’effectuer systématiquement des 
vérifications vu l’affluence des utilisateurs. En effet, le collaborateur en place, seul la semaine et aidé 
par un auxiliaire le samedi, doit contrôler le tri des déchets, diriger les utilisateurs et assurer leur 
sécurité. 
 
Aussi, est-il fréquent qu’un nombre important de véhicules se trouve sur l’aire de la déchèterie, suscitant 
régulièrement des manœuvres inappropriées de la part des conducteurs, qui mettent ainsi en péril la 
sécurité des utilisateurs et du ou des collaborateur(s) présent(s).  
 
De surcroît, la venue simultanée d’un trop grand nombre d’usagers sur place ne permet pas d’effectuer 
le tri des déchets avec efficience, comme initialement prévu. 
 
Dans le district de Vevey, sur les dix communes formant Gédériviera (périmètre des déchets de la 
Riviera), on dénombre, à ce jour, cinq déchèteries, soit celle de Corsier pour les quatre Communes du 
cercle (Corsier, Jongny, Chardonne et Corseaux) et celles de St-Légier, Blonay, Montreux incluant 
Veytaux et La Tour-de-Peilz. Sur ces cinq installations, seule la nôtre n’est pas équipée d’un système 
électronique de contrôle d’accès automatique engendrant, par conséquent, les problèmes énumérés ci-
dessus.  

4. Historique 

La déchèterie de la Faraz, initialement point de collecte provisoire, a été mise en fonction en 2005. Elle 
a été l’une des premières en place dans le district, après celle de Blonay. Avec les années, elle est 
devenue une véritable déchèterie, du fait de l’évolution de la gestion des déchets dans le périmètre et 
plus particulièrement suite à la mise en place de la taxe aux sacs en 2014. 

5. Le projet 

Il s’agit de déplacer la barrière actuelle se trouvant au début de la voie d’accès pour l’installer au droit 
de la nouvelle entrée, à l’extrémité du nouveau chemin aménagé fin 2016, côté sud.  
 
Les usagers pourront ouvrir la barrière au moyen de leur carte magnétique. 
 
Un capteur au sol sera installé à la sortie de l’aire de la déchèterie, ce qui donnera la possibilité de 
réguler le flot des véhicules présents à l’intérieur. En effet, une fois un certain nombre de véhicules 
dans l’enceinte de la déchèterie atteint, la barrière restera fermée jusqu’à la sortie d’un véhicule. 
 
Le nouveau chemin d’accès servira de sas d’entrée pour les véhicules qui attendent, lors de fortes 
affluences (cf. plan ci-après). 
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L’installation proposée comporte les éléments suivants : 
 
1. Barrière 
 
Barrière levante automatique type BL29 longueur 4000 mm, largeur passage 2500 mm avec 
commandes d’ouverture et fermeture, photocellule, boucle d’induction et détecteur de boucle, kit de 
télécommande émetteur, récepteur et horloge programmable. 
 
2. Appareils-cartes RFID 
 

2.1. Lecteur de badge multifréquences, fixe. 

2.2. Lecteur de badge multifréquences mobile. 
 Contrôle d’accès via le(s) lecteur(s), avec les barrières (Rieder System). 
 Répartition des coûts par passage (meilleure répartition des coûts). 
 Gestion des mouvements (entrées, mouvements des cartes habitants, entreprises). 

2.3. Cartes RFID, préprogrammées, impression recto/verso, 4 couleurs, qualité offset. Cartes 
habitants, cartes entreprises avec fonction de chargement de prestation ; cartes 
évolutives pour d’autres activités communales : containers, compacteur, balances, 
sociétés sportives, clubs, théâtre, piscine, etc … 
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3. Gestion des mutations, services 
 
3.1. Phase 1 
 1er envoi des cartes aux destinataires, selon fichier avec les paramètres « mutation » 

(politesse, nom, prénom, année de naissance, adresse, localité, mutation, N° de 
ménage). Envoi électronique protégé. 

 Phase 2 
 Gestion des mutations des communes (arrivées, départs, décès, changement de nom, 

pertes de carte, cartes supplémentaires). Envoi des cartes aux habitants. Envoi 
électronique protégé. 

3.2. Cloud id-one.com, plateforme de gestion des lecteurs, enregistrement des mouvements, 
mutations, statistiques, accessible par « identifiant & mot de passe ». Décompte et 
facturation mensuels par commune. 

6. Les coûts 

Des offres ont été sollicitées auprès d’entreprises spécialisées en la matière, ce qui amène aux coûts 
suivants : 

 
- Achat et installation logiciel, radio, platine, lecteur, etc  Fr.  13'510.85 
- Installation barrière et raccordement   Fr.  8'435.80 
- Achat et établissement cartes magnétiques (5520 pces) Fr.  24'840.00 
- Divers imprévus   Fr. 1'200.00 

Total / TTC  Fr.  47'986.65 
 
Arrondi à   Fr.  48'000.00 
 

7. Planning 

Dès l’approbation de la présente demande de crédit la commande et l’installation de l’équipement 
demandant environ deux mois, le système pourrait être opérationnel dès le mois de juin.  

8. Conséquences financières  

Malgré le fait que cette demande de crédit extrabudgétaire soit de compétence municipale (maximum 
Fr. 50'000.--), la Municipalité a décidé, vu les modifications apportées par le Conseil communal au 
budget 2017, de déposer ce préavis.  
 
Ce montant sera imputé au compte N° 451.3114.00 « Achats mach. mat. expl. et d’entretien » du 
budget 2017, ce qui augmentera les charges de ce dernier. 
 
Il faut rappeler qu’il s’agit de comptes affectés, 450 et 451, aux ordures ménagères et déchets ainsi 
qu’à la déchèterie de la Faraz, comptes qui devraient s’équilibrer avec la perception des taxes. 
 

9. Personnel communal 

Cet investissement de soulager le préposé de la déchèterie qui pourra favoriser une efficience 
supplémentaire au tri des déchets. 
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10. Développement durable

a. Social

Ce système permettra de régulariser de façon équitable l’accès à la déchèterie des citoyens et 
des propriétaires fonciers de la commune et de contrôler les abus faits à leur détriment. 

b. Economique

Eviter que des personnes non autorisées déposent des déchets amenant des surcoûts, étant 
donné que celles-ci ne payent pas de taxes sur la Commune. 

c. Environnement

Un meilleur tri des déchets permet une valorisation et un recyclage appropriés.

11. Conclusions

En conclusion, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz, 

- vu le préavis municipal N° 4/2017,

- ouï le rapport de la commission chargée d'examiner ce dossier,

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

décide : 

1. d’octroyer un crédit extrabudgétaire de Fr. 48'000.-- pour financer l’équipement d’un accès
électronique au moyen de cartes magnétiques à la déchèterie de la Faraz ;

2. de prélever cette somme par le débit du compte N° 451.3114.00 « Achats mach. mat. expl.
et d’entretien » ;

3. de financer cet investissement par la trésorerie courante.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
Le syndic : Le secrétaire : 

Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis 

Délégué municipal : M. Alain Grangier 

Adopté par la Municipalité le 16 janvier 2017 


