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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

L’ancienne cuve du Morand (cuve N° 1 de 500 m
3
), construite en 1973, est située sur le territoire 

de la commune de Montricher. 

Ce réservoir a été pourvu à l’époque d’une étanchéité type Aktivitt. C’est un produit à base de 

ciment de couleur blanche qui se vitrifie en séchant et devient lisse. Actuellement, cette étan-

chéité est fortement dégradée. 

La cuve de 2'500 m
3
 du réservoir de Grancy (1976) ainsi que la cuve de 4'180 m

3
 du réservoir 

d’Echichens (1974) avaient également été, lors de leur construction, dotées d’une étanchéité si-

milaire. Ces deux cuves ont déjà été rénovées dans les années 1996 – 1997. 

L’ancienne cuve du Morand n’a pas encore pu être rénovée car, pour des raisons d’exploitation, 

seuls l’entretien courant et les nettoyages annuels étaient réalisables. 

Avec la nouvelle cuve construite en 2009, nous avons désormais la possibilité de mettre hors ser-

vice l’ancienne cuve, le temps nécessaire à sa rénovation. 

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES 

2.1 A l’intérieur de la cuve 

Il s’agit de décaper ce qui reste de l’étanchéité actuelle par hydrosablage sans toutefois attaquer 

le béton de support afin que ce dernier soit apte à recevoir le nouvel enduit. 

Les fers d’armature apparents et corrodés seront dégagés et traités. 

Enfin, une nouvelle étanchéité, type Wandex CEMLINE, produit à base de ciment sans matiè-

res synthétiques, sera appliquée à l’intérieur de la cuve. Ce même produit a déjà été utilisé pour 

les rénovations des cuves de Grancy et d’Echichens et a donné entière satisfaction. 

L’étanchéité de la cuve a pour fonctions  : 

 d’éviter les pertes d’eau, 

 d’éviter des pénétrations et venues d’eaux polluées de l’extérieur, 

 de protéger les fers d’armature contre une éventuelle corrosion par le phénomène de la 

carbonatation, 

 d’obtenir une surface lisse et sans pores pour éviter la prolifération bactérienne, 

 de faciliter l’entretien du réservoir (nettoyage annuel). 

2.2 Dans la chambre de vannes 

Des travaux d’appareillage sont prévus : 

 Les conduites d’arrivée des pompages des puits P2 et P4 ainsi que les conduites de dé-

part (alimentation et trop-plein/vidange) devront être remplacées. Les nouvelles condui-

tes sont prévues en acier inox et seront raccordées sur le nouvel appareillage posé dans 

le cadre du renouvellement de la conduite du Morand. 

 Le sol de l’ancienne chambre de vannes sera également réfectionné par la pose d’un 

revêtement coulé sans joint à base de résine synthétique (idem à ce qui a été posé en 

2009 dans la nouvelle chambre de vannes). 
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3 ASPECT FINANCIER 

3.1 Travaux de maçonnerie 

 Béton armé, assainissement + étanchéité CHF 78’985.00 

 Démontage socles et carottages CHF 9’000.00 

3.2 Appareillage 

 Arrivées P2 et P4, départ alimentation et vidange CHF 52’255.00 

3.3 Travaux divers 

 Résine de sol pour chambre de vannes CHF 4’585.00 

 Traversées étanches de la paroi de la cuve CHF 2’500.00 

3.4 Honoraires d’ingénieurs 

Honoraires CHF 12’500.00 

3.5 Divers et imprévus  

Environ 1,5 % CHF 2'212.00 

 

Total HT CHF 162’037.00 

TVA 8 % (taux 2011) CHF 12’962.95 

Total TTC arrondi CHF 175'000.00 

Ces travaux pourront bénéficier d’un subside de l’ECA qui peut être estimé à 12%. 

Un montant de CHF 150'000.00 figure au plan des investissements. 

4 CHARGES FINANCIERES D’EXPLOITATION 

 

L’amortissement des dépenses sera supporté par les avoirs disponibles ou, le cas échéant, par les 

comptes de crédit au taux d’intérêt en usage. 

Cette dépense n’engendrera pas de frais d’exploitation supplémentaire. 

5 CONCLUSIONS 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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, 
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décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 175.000.00 TTC pour la rénovation intérieure 

de l’ancienne cuve du réservoir du Morand, subside de l’Etablissement cantonal d’assurance 

incendie (ECA) non déduit; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 8’750.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2012. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 novembre 2010. 

 

 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

 


