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Prise en charge partielle des frais
d'éclairage du parcours de slalom de Baden
Demande du KCBW
Depuis 1976, les trois clubs de canoë-kayak KCBW, KCLi et MiKA exploitent le
parcours de slalom à Baden. L'installation de slalom jouit d'une grande popularité
auprès d'autres clubs de canoë-kayak et du cadre national de slalom. Afin de
pouvoir également s'entraîner le soir pendant le semestre d'hiver, il est prévu de
réaliser une installation d'éclairage dans la zone du parcours central.
Demande KCBW - Prise en charge partielle des coûts de construction de
l'installation d'éclairage du parcours de slalom

Introduction et motivation
Depuis 1976, les trois clubs de canoë-kayak Kanu Club Baden-Wettingen (KCBW), Kanu Club Limmat
(KCLi) et le Mittelländer Kanu Club Aarau (MiKA) exploitent le parcours de slalom à Baden. L'installation
de slalom est très appréciée par d'autres clubs de canoe-kayak ainsi que par le cadre national de slalom,
car il s'agit du meilleur parcours d'entraînement et de compétition de Suisse pour la discipline olympique
du slalom, utilisable toute l'année et dans presque tous les niveaux d'eau. Afin de pouvoir s'entraîner le
soir en semaine pendant le semestre d'hiver et de disposer ainsi de plus de temps d'entraînement de
haute qualité, il est prévu de réaliser une installation d'éclairage du parcours central du slalom.
Une enquête en ligne réalisée en 2019 a montré que le besoin d'une telle installation n'existe pas
seulement chez les pagayeurs des clubs locaux, mais aussi au niveau suprarégional, notamment chez
les cadres.

Installation d'éclairage, réalisation
Sur une longueur d'environ 100 m, l'installation de canoë-kayak sur la Limmat doit être éclairée pour les
entraînements du soir par cinq projecteurs individuels fixés au mur de rive. Le courant peut être tiré à peu
de frais depuis un bâtiment du Mättelipark jusqu'au mur de la rive.
L'éclairage se fait jusqu'au milieu de la rivière sur la longueur du tronçon central. Cela permet d'éclairer la
zone intéressante en hiver lorsque le niveau d'eau est bas, tout en tenant compte des émissions lumineuses pour l'environnement et des effets d'éblouissement pour les riverains de l'autre côté de la rivière.
Nous disposons d'un permis de construire pour l'installation d'éclairage depuis 2018 ans. La construction
n'a toutefois pas encore pu être réalisée, car les travaux d'assainissement du mur de rive en rapport avec
la nouvelle construction des thermes de Baden ne seront achevés que cette année (2022).
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Graphique de la situation : Emplacement des projecteurs et surface d'éclairage actif

Photo : vue le long du mur de rive supérieur nouvellement construit. Celui-ci sert à fixer les luminaires et
le boîtier de raccordement. Les corps lumineux sont fixés au mur de rive supérieur à une distance d'environ 25 m les uns des autres.

Après un financement réussi, l'installation d'éclairage devrait être réalisée à l'été 2022 et être utilisée pour
la première fois à l'automne 2022.
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Financement
Coût du projet :
1
2
2.1
2.2

Total
Permis de construire
Installation
Dont : Phares à LED
Dont : commande, boîtier de commande, raccordement, matériel d'installation, main-d'œuvre, réceptions

24'475
1'160
20'650
8'325
12'325

Commentaire

Commande électrique : couverture des conditions du permis de
construire concernant la durée
et le moment de l'enclenchement.

3

Mesure de compensation : nichoirs pour le cincle
200
plongeur
4
Incertitudes générales, échafaudage (montant corre2'465
spondant à 10% de l'exécution et 20% explicitement
sur l'échafaudage)
Les dépenses du KCBW pour l'élaboration des concepts, l'obtention du permis de construire, les accords, la
direction des travaux, etc. s'entendent comme du travail bénévole et ne sont pas mentionnées ci-dessus.
Plan de financement sommaire :
Total
1
Fonds propres KCBW

24'475
7500

Commentaire
Contribution jusqu'à CHF 10'000 *
assurée : selon la contribution de
Swisslos et des sponsors, le
KCBW prend en charge la différence jusqu'à CHF 10'000.
2
Fonds sportif Swisslos
7'195 Montant exact en suspens.
Réponse en suspens auprès du
fonds sportif de Swisslos
3
Fonds des installations de canoë-kayak Swiss Canoe
7'500 AD de l'ASC : 19 mars 2022
4
Autres sponsors
2'280 Montant exact non encore déterminé
*A titre de comparaison, la fortune nette du KCBW au 31.12.2020 s'élevait à 31 '378CHF.

Demande
Pour les raisons susmentionnées, nous demandons au comité de la Fédération suisse de canoë de
soutenir pleinement notre demande lors de l'assemblée des délégués du 19 mars 2022.
Nous demandons à toutes les sections de soutenir notre demande de revalorisation du slalom de Baden
au moyen d'une installation d'éclairage et d'approuver la contribution provenant du fonds pour les installations de canoë.
Le Kanuclub Baden-Wettingen demande une prise en charge partielle des coûts de la part de
l'AHK à hauteur de 7'500 CHF, provenant du fonds pour les installations de canoë-kayak.

Baden, 02.02.2022

Mario Schmid
Président, Kanuclub Baden-Wettingen
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