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PRÉAVIS N° 25/6.14 
 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 296'000.00 TTC POUR L’ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR DE LA 

CUVE DE 630 M
3
 DU RÉSERVOIR DE HAUTE-PIERRE À ÉCHICHENS 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de l’objet mentionné en titre était composée de Mmes et 

MM. Janine DEVAUD, Catherine HODEL, Galina SPILLMANN (en remplacement de Cedric 

FAVRE), Pierre TONDA, Sylviane TRUDU (en remplacement de Philippe DERIAZ), Joseph 

WEISSEN et Steven KUBLER, président-rapporteur soussigné. 

 

Elle s’est réunie à une seule reprise, le mardi 2 septembre 2014, en la Salle des Commissions de 

l’Hôtel-de-Ville. 

 

Etaient également présents à cette occasion MM. Jean-Jacques AUBERT, Municipal, Alain 

JACCARD, Chef de service, et Jacques BRERA, Responsable technique des Services industriels, qui 

nous ont apporté force explications complémentaires et renseignements dont la précision est à souli-

gner. Qu’ils en soient ici remerciés ! 

1 PRÉAMBULE 

Depuis le début du XX
e
 siècle, l’eau des sources du Morand arrive dans les robinets de la Ville de 

Morges. Cette eau, dont la qualité est à relever, suit depuis Montricher un parcours semé de réser-

voirs et de turbines, dont le nombre a évolué au fil des ans et de la consommation. 

 

Parmi ce complexe réseau figure le réservoir de Haute-Pierre, sis sur la Commune d’Echichens. 

Ce réservoir compte quatre cuves, construites respectivement en 1924, 1946, 1974 et 1990. 

 

L’objet du présent préavis consiste en la réfection de la cuve de 1924, d’une capacité de 630 m
3
 et 

dont la dernière rénovation remonte aux années 1970. 

2 DISCUSSION 

En premier lieu, la commission tient à relever que le type de réfection envisagée a d’ores et déjà 

été utilisé par la Commune de Morges à trois reprises, soit pour la réfection de trois autres cuves 

en 1996, 1997 et 2010. Dans ces trois cas, force est de constater la bonne tenue des travaux ef-

fectués, en particulier s’agissant de la cuve de 2'500 m
3
 du réservoir de Grancy, rénovée en 1996 

et qui ne nécessite pas de travaux à court voire moyen termes. La méthode envisagée semble dès 

lors apporter pleine satisfaction tant sur la qualité que sur la durée. 

 

D’autre part, l’expérience devrait être garante d’une bonne maîtrise des coûts et du respect du 

budget alloué. Toutefois, la cuve dont il est ici question datant de 1924 et n’ayant plus fait l’objet 

de travaux de rénovation depuis les années 1970, il n’est pas impossible de trouver certaine ar-

mature particulièrement rouillée. Ce risque est néanmoins minime compte tenu de l’étude réalisée 

en janvier 2013 et janvier 2014 ainsi que de la provision pour "divers" prévue dans le préavis. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/06/25_06_14_Reservoir_Haute_Pierre.pdf
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Cette cuve, d’une contenance de 630 m
3
, fait pleinement partie du réseau d’adduction d’eau, de 

sorte que, si elle n’est pas rénovée, il faudrait envisager son remplacement. Il sied de souligner à 

ce stade que les travaux de réfection envisagés, qui permettront de maintenir de nombreuses an-

nées supplémentaires cette cuve en fonction, sont environ moitié moins élevés que les coûts qui 

devraient être consentis dans l’hypothèse où la Commune devrait construire une nouvelle cuve. 

 

Ces travaux permettront également de mettre en conformité l’accès à la cuve, qui est actuellement 

la dernière de notre réseau d’eau à avoir un accès par une trappe supérieure, ce que les règles sa-

nitaires actuelles n’autorisent plus. L’aménagement d’une porte conforme permettra de surcroît de 

simplifier à la fois la maintenance de la cuve – qui est vidée et nettoyée une fois par année – mais 

également les travaux de réfection eux-même. 

 

La durée des travaux sera de trois à quatre mois. Ils seront réalisés durant la période hivernale, 

après avoir été adjugés selon le principe des soumissions rentrées compte tenu du montant estimé, 

les appels d’offres devant être faits auprès d’entreprises régionales. Certains travaux seront effec-

tués par des employés communaux. 

 

Enfin, les trois autres cuves du réservoir de Haute-Pierre sont en bon état et ne nécessitent pas de 

travaux de réfection à court ni à moyen terme. 

3 CONCLUSIONS 

"Mais les nations ne meurent jamais de la mort des hommes; si grands qu'ils aient été; leur nais-

sance et leur fin obéissent à d'autres raisons"1 Les "grands hommes" qui ont permis à notre Com-

mune, il y a plus d’un siècle, d’acquérir les sources du Morand nous ont aujourd’hui quittés de-

puis longtemps. Toutefois, leur œuvre demeure, plus précieuse que jamais, et nous en sommes à la 

fois les héritiers et les gardiens pour les générations futures. 

 

La qualité, tant de l’eau du Morand elle-même que de son réseau d’adduction, se doit d’être 

maintenue, ce d’autant que les travaux envisagés relèvent de l’entretien nécessaire, pour ne pas 

dire indispensable, et sont parfaitement maîtrisés quant aux coûts et aux techniques. En consé-

quence, c’est à l’unanimité de ses membres que la commission vous invite à accepter les conclu-

sions du préavis. 

 

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, 

  

  

1 Maurice DRUON, Les Rois maudits, Tome 2 : La Reine étranglée 
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décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de deux cent nonante-six mille francs 

(CHF 296'000.00) TTC pour l’assainissement intérieur de la cuve de 630 m
3
 du réservoir de 

Haute-Pierre ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de quatorze mille 

huit cents francs (CHF 14'800.00) par année, à porter en compte dès le budget 2015. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Steven Kubler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er octobre 2014. 


