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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

De tout temps, le Port du Château a vu les alluvions de la rivière La Morges poussées dans son 

périmètre par les courants engendrés par le vent d’Ouest. Si dans le passé, du temps où le lac 

n’était pas régulé, des hommes munis de pelles et de râteaux suffisaient pour draguer l’entrée du 

port car les barques lémaniques à fond plat avaient un faible tirant d’eau, la nouvelle batellerie 

qui occupe les places d’amarrage ne permet bien entendu plus d’user de cette solution. 

Des campagnes de dragage ont régulièrement été menées afin de garantir l’accès au Port du Châ-

teau. On relève notamment l’importante campagne de 1944, qui a permis d’extraire environ 

20'000 m
3
 de matériaux, mais aussi les campagnes régulières d’entretien indispensables au main-

tien de l’accès au port qui ont été menées en 1949, 1957, 1968, 1976 et 1983. 

Le dernier dragage avec des moyens lourds a donc été réalisé voici près de 30 ans. Lors de celui-

ci, un chenal de 22 mètres de largeur a été créé en excavant le fond lacustre sur une épaisseur 

moyenne de 70 cm pour atteindre l’altitude 369.00, permettant ainsi aux voiliers lestés d’un tirant 

d’eau de 1.90 mètre d’accéder en tout temps aux installations principales du Port du Château. 

Depuis lors et afin d’assurer l’accessibilité du port, nous avons engagé le bateau ponton-grue du 

garde-ports et le camion de la Voirie pour garantir une accessibilité minimale. Malheureusement, 

nous devons constater que nous sommes petits face aux forces de la nature et qu’avec les années, 

les masses de sable accumulées ne peuvent plus être raisonnablement évacuées avec nos propres 

moyens. 

Par conséquent et afin de garantir l’exploitation du port du Château, il est nécessaire de procéder 

à un dragage avec des moyens plus importants tels que réalisés périodiquement au siècle passé. 
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2 ASPECTS TECHNIQUES 

L’engagement du bateau ponton-grue et du camion chaque printemps permettait d’évacuer envi-

ron 30 m
3
 de matériaux et ceci dans des conditions qui n’étaient, il faut le reconnaître, pas opti-

males. En effet, après avoir chargé 0.7 m
3
 de sable dans la benne embarquée, le bateau devait ra-

mener à la berge cette benne pour être déversée dans le camion qui attendait sur le quai. Cette 

opération demande en moyenne 32 heures de travail chaque année.  

L’intervention que nous planifions pour ce printemps permettra d’évacuer environ 2'850 m
3
 de 

sédiments avec une barge munie d’une pelle hydraulique adaptée. Ce volume sera prélevé dans 

deux zones, à savoir la zone d’accès proche du port ainsi que le secteur grisé au centre du port, 

selon le plan annexé. Ces secteurs doivent être dragués car la hauteur d’eau minimale de 

2.50 mètres en période de hautes eaux moyennes pour la zone du centre du port et de 3 mètres 

pour la zone d’accès proche du port ne sont pas respectées. Ces cotes minimales doivent garantir 

la libre navigation tout au long de l’année et ce pour toutes les embarcations amarrées au port. En 

effet, la hauteur d’eau actuelle en période de hautes eaux moyennes varie entre 1.08 et 

2.68 mètres suivant l’emplacement. 

 

Hautes eaux moyennes : 372.20 mètres 

Basses eaux moyennes : 371.60 mètres 

 

L’ensablement de la zone d’accès au port est tel que des embarcations ayant un tirant d’eau supé-

rieur à 1.1 mètre, ce qui est fort courant, pourraient heurter un banc de sable. Pour des raisons 

évidentes de sécurité, une intervention s’impose sans tarder pour assainir cet accès. 
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La situation actuelle est également critique dans le secteur grisé au centre du port car le niveau du 

fond empêche bon nombre d’embarcations ayant un tirant d’eau supérieur à 1.70 mètre de se dé-

placer dans le port en période de basses eaux moyennes. Cette dernière s’étend de la fin du mois 

de janvier à la fin du mois de mai pour une année normale et de la fin du mois de janvier au mi-

lieu du mois de juin pour une année bissextile. Il est à relever que les premières régates ont lieu à 

partir de la mi-avril de chaque année.  

Le dragage planifié devrait être réalisé durant la période des basses eaux annuelles, c’est-à-dire 

dans la période de mars à mi-avril 2014. Les matériaux prélevés seraient ensuite transportés 

jusqu’à la zone de noyage qui nous sera fixée par la Direction générale de l’environnement du 

Canton. 

3 ASPECTS FINANCIERS 

3.1 Coût de l’investissement 

Un appel d’offre a été effectué auprès des entreprises spécialisées du Léman pouvant intervenir 

pour ce genre d’opération. Seule une entreprise nous a soumis une proposition chiffrée. Le 

montant global de l’opération s’élève à CHF 144'725.00 TTC. 

Un montant de CHF 110'000.00 a été porté au plan des investissements pour l’année 2014. La 

différence de prix provient des quantités supérieures de matériaux à évacuer, surtout dans la 

zone en entrée et sortie proche du port. En effet, les apports en matériaux se sont poursuivis de-

puis notre première estimation et la quantité de sédiments croît plus rapidement dès que les vo-

lumes en place sont déjà importants. 

3.2 Prélèvement au fonds de réserve 

Le fonds de réserve N° 9281.10 « Renouvellement infrastructures des ports » s’élève à 

CHF 138'890.85 au 31 décembre 2012. Il est proposé de financer partiellement ces travaux au 

travers de ce fonds en y prélevant la somme de CHF 44'725.00. 

3.3 Coûts d’exploitation 

Cette intervention permettra de réduire les interventions du bateau ponton-grue et du camion les 

premières années après le dragage et d’affecter les heures à d’autres tâches. 
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4 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 144'725.00 TTC pour le dragage partiel du Port 

du Château et de sa zone d’accès ; 

2. de dire qu’un montant de CHF 44'725.00 sera amorti en une fois, par prélèvement sur le fonds 

de réserve N° 9281.10 « Renouvellement infrastructures des ports » ; 

3. de dire que le solde de CHF 100'000.00 nécessaire à la réalisation des travaux sera amorti, en 

règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 10'000.00 par année, à porter en compte dès le 

budget 2015. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 novembre 2013. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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