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DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 68'000 TTC POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA TOITURE DU RE-

SERVOIR D’EAU POTABLE DE HAUTE-PIERRE 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier l’objet cité en marge s’est réunie extra-muros (donc directement 

au réservoir) le 11 juin 2012, en présence de MM. Marc BALLY, Mathieu BORNOZ, François 

LLAVADOR, Vincent TETAZ et Lucien REY, président-rapporteur, et en l’absence de 

MM. Romain BLUM et André CARRARA (non-excusés). 

Elle remercie MM. Alain JACCARD et Vincent JAQUES pour leur explications exhaustives. Ce 

fut également l’occasion de s’émerveiller devant cet espace confiné de toute beauté (y c. la nou-

velle turbine – voir p.2 !) 

2 TRAVAIL DE COMMISSION 

Le réservoir de Haute-Pierre comporte deux zones : l’une en PPE avec la Ville de Lausanne, 

l’autre propre à Morges. 

La toiture de cette dernière, datant de 1974 et recouvrant diverses cuves ainsi que la chambre des 

vannes, pose des problèmes d’étanchéité. 

  

 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/05/24.06.2012_-_Reservoir_Haute-Pierre_-_Urgence.pdf
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Plus précisément, il a été constaté des dégâts qui s’aggravent dans la cuve R6 (4'180 m³), dus aux 

infiltrations : 

 

 

 

- Le plafond de la cuve présente diverses « taches », visiblement dues à des écoulements in-

tempestifs ; ce phénomène évolue rapidement. On constate également des traces de rouille sur 

certaines parties métalliques. 

- Sur certains « chemins » prévus pour l’installation électrique, il manque des « caches » pour 

les protéger. Ceux-ci sont nécessaires. 

 

Selon explications, les travaux se dérouleraient ainsi : 

- Retrait des dallettes, qui seront réutilisées ailleurs dans la Commune. 

- Ré-étanchéification du toit recouvrant la cuve et la chambre des vannes, et pose d’un toit vé-

gétalisé (herbe – prairie). 

Dans le même temps : 

- La cuve sera vidée naturellement (de par l’utilisation prioritaire de cette eau par les Morgien-

ne-s) 

- Elle sera ensuite nettoyée – réparée – repeinte, et à nouveau fonctionnelle. 

 

Question posée à la Municipalité par le président-rapporteur, lors de la rédaction : 

Doit-on d’ores et déjà s’attendre à des restrictions d’eau plus importantes cet été, ou des 

dispositions en conséquence ont-elles été prises ? 

Réponse : les restrictions d’eau sont décidées en fonction de la situation. Pour l’instant, nous vi-

vons une année tout à fait normale qui ne devrait pas nécessiter de restrictions particulières. Le 

niveau de la nappe du Morand est haut et son suivi est effectué quotidiennement, puis hebdoma-

dairement sous la forme de courbes. Toutefois, si une sécheresse devait survenir, nous prendrions 

des mesures de restriction pondérées en fonction de la situation mais aussi avec une vision plus 

large sur ce qui se passe dans le pays. Dans tous les cas, nous réglons comme chaque année le dé-

bit au minimum pour les fontaines publiques, restriction ou pas. 

3 CONCLUSIONS 

A l’unanimité des commissaire présents, il semble évident de faire réparer au plus vite ce réser-

voir, et ceci dans des conditions favorables, donc durant cet été. 

? 

La turbine produit de 

l’électricité pour 

environ 430 ménages 

morgiens, ou la moitié 

de l’éclairage urbain. 
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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 d'urgence 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 le crédit de CHF 68’000.00 pour l'assainissement de la toiture du 

réservoir d'eau potable de Haute-Pierre ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en une fois par un prélèvement au 

compte de réserve N° 9281.13 « Adduction d’eau ». 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Lucien Rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d'urgence présenté au Conseil communal en séance du 27 juin 2012. 


