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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En novembre 2016, la Commune d’Echichens a informé les Services industriels de son intention 

de réfectionner les infrastructures souterraines et la chaussée de la route du Village. 

Dans le cadre de son projet, la Commune d’Echichens prévoit : 

 La restructuration du réseau d’évacuation des eaux claires 

 La création d’un bassin de rétention de 120 m
3
 

 L’assainissement des collecteurs d’eaux usées 

 Le remplacement de la conduite d’eau potable. 

En complément aux travaux communaux d’Echichens, l’ERM reconstruira un tronçon de 

collecteurs d’eaux usées et la Romande Energie posera deux tubes sur une partie du tracé. La 

Société Swisscom complétera son réseau par la construction d’une chambre. 

A l’issue des travaux, la chaussée sera entièrement réfectionnée. 

C’est donc bien une réfection générale qui sera entreprise et, par conséquent, aucune autre 

intervention lourde n’est à prévoir sur la route du Village d’Echichens avant plusieurs décennies. 

Il était donc important pour les Services industriels d’étudier attentivement les synergies offertes 

par les travaux communaux d’Echichens dans le but de remplacer notre conduite de transport 

d’eau potable ainsi que de poser une conduite de gaz naturel dans la route du Village 

d’Echichens. 

2 GÉNÉRALITÉS 

2.1 Etude  

En premier lieu, une étude préliminaire a été menée par les Services industriels afin de 

déterminer l’état de la conduite de transport d’eau potable présente à la route du Village. Nous 

avons également considéré l’importance stratégique de cette conduite compte tenu du fait qu’il 

s’agit d’un des deux axes de transport d’eau qui alimentent la Ville depuis le réservoir de Haute-

Pierre. 

Parallèlement à l’eau potable, nous avons évalué l’opportunité de poser une nouvelle conduite 

de gaz  naturel. 

Au terme de cette étude préliminaire, qui a confirmé la pertinence des travaux décrits ci-après 

sous le chapitre 3 "Descriptif des travaux", nous avons mandaté le bureau d’ingénieurs choisi 

par la commune d’Echichens, afin d’assurer la coordination de l’étude de projet. Celle-ci est 

menée de concert avec la Commune d’Echichens, l’ERM et la Romande Energie pour les 

travaux de génie civil. Il est prévu de confier au même bureau la direction des travaux afin de 

synchroniser les différents intervenants lors de la phase de réalisation. 

L’étude, la conception et la direction de pose des appareillages eau et gaz restent, quant à elles, 

assumées intégralement par les Services industriels. 
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2.2 Emprise du projet 

Le projet s’étend sur une partie de la route du Village à Echichens tel qu’illustré sur le plan 

ci-dessous :  

 

 

 

 

 

2.3 Extension du réseau de gaz naturel dans le village  d’Echichens. 

En date du 14 novembre 2016, la Commune d’Echichens concédait à la Commune de Morges le 

droit exclusif de distribuer le gaz naturel dans la localité d’Echichens. La convention signée 

nous accorde, de surcroît gratuitement, le droit d’établir toutes les canalisations de gaz naturel 

destinées à raccorder de nouveaux clients. 

Notre réseau a déjà pu être étendu dans le 

nouveau quartier "En Grassiaz".  

Toutefois, nous recherchions depuis 

plusieurs années une solution économique 

qui nous permette de faire progresser notre 

réseau en direction du centre d’Echichens.  

Actuellement, le réseau de gaz naturel 

s’arrête dans la montée de Marcelin au 

niveau du Domaine de Valmont. Cette 

ancienne conduite qui part depuis le 

giratoire de la Morgettaz sera remplacée et 

étendue au-delà du Signal d’Echichens 

dans le cadre du projet de mobilité douce 

Morges–Echichens, comme l’indique 

l’illustration. 

La réalisation de ce projet est prévue en 

2019 et un préavis sera soumis au Conseil 

communal en temps opportun.  
 

 

 

 

 

Rte du Village 

Echichens 

Morgettaz – Valmont : 

Eté 2019 

Valmont –  

Signal d’Echichens : 

Fin 2019 

Rte du Village 

d’Echichens : 

Fin 2017 
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La concordance de ces deux projets ("Mobilité douce Morges-Echichens" et "Echichens, route 

du Village") représente donc une opportunité unique pour alimenter de nouveaux clients à 

l’horizon fin 2019.  

Concernant la prospection pour l’acquisition de nouveaux clients, les Services industriels ont 

participé activement à la séance d’information organisée par la Commune d’Echichens le 

23 mars 2017. Durant cette soirée, nous avons pu renseigner les propriétaires présents au sujet 

des échéances de mise à disposition du gaz naturel ainsi que sur les conditions de raccordement 

de leur bâtiment. 

Un courrier promotionnel a également été envoyé à tous les propriétaires bordiers du projet. En 

complément à ces démarches, notre service commercial est chargé de contacter 

individuellement les gros clients potentiels comme par exemple la Cité radieuse ou encore la 

Fondation Pestalozzi.  

Compte tenu du type de bâtiments ainsi que des années de construction, les perspectives sont 

favorables pour convertir au gaz naturel les nombreuses installations de chauffage fonctionnant 

au mazout ou à l’électricité. Rappelons que le remplacement d’un chauffage à mazout par un 

chauffage à gaz naturel permet de réduire les émissions de CO2 d’environ 30%. 

La pose de cette nouvelle conduite de gaz naturel permettra de desservir une zone comprenant 

35 bâtiments d'habitations individuelles et collectives abritant environ 200 habitants. 

3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

3.1 Eau potable 

La conduite de transport d’eau potable de la Ville de Morges est constituée de tuyaux en fonte 

ductile DN (Diamètre Nominal) 250 mm, qui datent de 1974. Nous savons ce matériau très 

sensible à la corrosion et nous sommes déjà dans la période où nous risquons de rencontrer des 

problèmes. Si aucune fuite n’est survenue à ce jour, c’est sans doute dû à la faible pression de 

service en ce point du réseau. A titre de comparaison, la conduite de distribution d’eau 

communale d’Echichens, aussi en fonte ductile de 1974, a déjà connu pas moins de six fuites.  

Notre conduite de transport ne tardera pas à subir le même sort et c’est l’une des deux conduites 

principales qui alimentent la ville. C’est pourquoi son remplacement est pleinement justifié car 

en cas d’avarie, l’alimentation serait perturbée dans le réseau de distribution de la Ville de 

Morges. Les calculs de réseau le démontrent clairement, il s’agit là d’une question de sécurité 

d’alimentation. 

Pour pallier ce risque et suivre le plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE), il est prévu 

de remplacer la conduite en fonte par des tuyaux en polyéthylène (PE) de Ø 315 mm, sur une 

longueur totale de 360 mètres. Le nouveau calibre répondra aux exigences de l’ECA et fera 

l’objet d’une subvention. Enfin, l’important jeu de vannes dit de "Joulens", sera remplacé afin 

de simplifier les raccordements futurs avec les travaux prévus dans le cadre du projet de 

mobilité douce Morges-Echichens. 

Les travaux d'appareillage (pose des conduites d’eau sous pression) seront exécutés par les 

Services industriels.  

3.2 Gaz naturel 

Parallèlement à la conduite de transport d’eau potable, il est prévu de poser une conduite de gaz 

naturel en attente. Cette dernière sera réalisée en tubes polyéthylène (PE) Ø 160 mm sur une 

longueur de 430 mètres. 

Le calibre choisi est dicté par le calcul de réseau gaz naturel et permettra de répondre 

positivement aux demandes des nouveaux clients, pour les nombreuses années à venir. 

Les branchements d’immeuble seront posés jusque dans les parcelles privées, afin de ne pas 

devoir recreuser sous le domaine public qui aura été réfectionné. 
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Comme pour la conduite de transport d’eau potable, les travaux d'appareillage (pose des 

conduites pression gaz) seront exécutés par les Services industriels. 

3.3 Plan des travaux 

Les plans du projet, synthétisant l’intégralité des services, ont été établis par le bureau mandaté.  

Comme l’indiquent les extraits de plans ci-dessous, les principales canalisations ont été 

regroupées dans une fouille commune avec le souci de coordonner au mieux les travaux et de 

profiter au maximum des synergies possibles. 

 

Zone Ouest du projet : depuis la Rte de St-Saphorin jusqu’au chemin du Chêne 

 

 

 

 

 

 

Zone Est du projet : depuis le ch. du Chêne jusqu’à 60 mètres au-delà du ch. de Champanel 

 

 

3.4 Autres services et équipements 

Les autres équipements, tels que canalisations d’eaux claires et eaux usées, éclairage public, 

électricité, téléphone-tv, seront remplacés et financés par les autres intervenants : Commune 

d’Echichens, ERM, Romande Energie et Swisscom.  

La Commune de Morges ne finance que ses conduites de transport d’eau potable et de gaz 

naturel ainsi que les travaux de génie civil y relatifs. 
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4 ASPECTS FINANCIERS 

4.1 Etat des dépenses et recettes 

Les prix de fourniture d’appareillage ont été établis sur des bases tarifaires de travaux similaires 

effectués récemment.  

Bien entendu, les travaux de génie civil qui seront confiés à une entreprise privée, feront l’objet 

d’une procédure d’appel d’offres respectant la loi sur les marchés publics. 

 

811 830

Eau potable Gaz naturel

Echichens Route du Village

Travaux de génie civil 129'000.00 78'000.00

Fourniture seule d'appareillage 88'000.00 18'600.00

Honoraires d'ingénieur civil 15'500.00 11'000.00

Divers et imprévus (env. 7%) 15'000.00 7'000.00

Totaux HT 247'500.00 114'600.00

TVA 8% 19'800.00 9'168.00

Totaux TTC (arrondi) 267'000.00 124'000.00

TOTAL GÉNÉRAL (arrondi) 390'000.00

Infrastructures souterraines

 

 

Le montant suivant figure au plan des investissements 2017 en priorité A : 

 CHF 500'000.00 "Renforcement des infrastructures industrielles". 

 

Prestations fournies par les Services industriels 
. Main-d'œuvre pour la pose des appareillages eau et gaz 45'000.00 

. Etude, projet, conception, suivi des travaux 29'000.00  

   74'000.00 

Le subside ECA est estimé à CHF 35’000.00. 

4.2 Coûts d’exploitation 

Ces travaux vont permettre d’éliminer le risque de fuites d’eau et par conséquent d’éviter des 

interventions ponctuelles en urgence pour réparer la conduite de transport d’eau potable ainsi 

que les dégâts éventuels.  
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4.3 Tableau financier 

 

2021

et suivants

Dépenses        390'000        200'000        190'000 

Subventions, participations ou autres         35'000         35'000 

Utilisation fonds                -   

Total investissements        355'000        200'000        155'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2018

Année bouclement du préavis 2018

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts           3'952           3'952           3'952           3'952           3'952 

Charge d’amortissement                -           19'500         17'658         17'658         17'658 

Autres charges Chapitre

Diminution des frais pour interventions

sur fuites d'eau
810          -5'000          -5'000          -5'000          -5'000 

Recettes Chapitre

Recettes futures gaz naturel 830           5'000         10'000 

Total fonctionnement           3'952         18'452         16'610         11'610           6'610 

2017 2018 2019 2020

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020

 

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 
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5 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 390'000.00 pour le remplacement de la 

conduite de transport d’eau potable et la pose d’une conduite de gaz naturel dans la route du 

Village à Echichens, subside de l’Etablissement Cantonale d’Assurance Incendie (ECA) non 

déduit; 

2. de dire que ce montant sera amorti en règle générale en 20 ans à raison de CHF 19’500.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2018. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 avril 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


