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1 INTRODUCTION 
 
Dans le cadre du projet de Plan d'affectation (PA) "Gare Nord" sur la commune de Morges, 
un diagnostic environnemental a été réalisé par le bureau Impact-Concept SA. Suite à cet 
examen, il a été décidé de procéder à une investigation historique de la parcelle n° 677 
inscrite au Cadastre cantonal des sites pollués. Cette parcelle, propriété de la commune de 
Morges, était en effet occupée par l'ancienne usine à gaz. L'investigation historique a fait 
l'objet du rapport n° 1457.1-ra-01 du 20 juillet 2017. Certains éléments sont repris dans le 
présent rapport, en particulier la détermination des secteurs à usage dangereux pour 
l'environnement et la matrice d'évaluation, essentielles pour le cahier des charges de 
l'investigation technique. 
 
Suite aux préavis des Services de l'Etat sur le PA "Gare-Nord" rendus le 21 janvier 2020, le 
Canton demande pour autoriser la création ou la transformation de constructions sur ces 
parcelles des investigations supplémentaires qui détermineront si le site nécessite un 
assainissement ou non. 
 
Le présent rapport a donc pour objectifs de répondre aux demandes du Canton, soit de : 

- compléter le précédent rapport avec une recherche historique de la parcelle n° 580 ; 
- établir un cahier des charges pour l'investigation technique des parcelles n°s 580 et 

677 qui devra déterminer si le site est contaminé ou non. 
 
 
 

2 DESCRIPTION DU SITE 
 
 
2.1 Situation actuelle du site (parcelles n° 677 et 580) 
 
L'ancienne usine à gaz de Morges se situait sur l'actuelle parcelle n° 677 et les DPs n°s 1060 
(chemin communal) et 1061 (autoroute), au nord-ouest de la gare de Morges. 
 
Aujourd'hui, la parcelle n° 677 est occupée par la caserne des pompiers, des surfaces de 
stationnement et de circulation, ainsi qu'une surface verte dans son extrémité nord (voir 
Figure 1 et annexe n° 1457.1-1.1). Cette dernière surface a été utilisée entre 2018 et 2019 
pour des installations de chantier provisoires. 
 
La parcelle n° 580 est située au nord de la gare de Morges. Elle est pour sa part occupée par 
un éco-jardin. 
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Figure 1: Situation de l'ancienne usine à gaz (sud) et de la parcelle n° 580 (nord).      

 
La parcelle n° 677 est inscrite au cadastre des sites pollués. Les parcelles n° 677 et 580 sont 
affectées en zone d'installations (para-)publiques (voir Figure 2) et sont propriétés de la 
Commune de Morges. 
 

 

Figure 2: Parcellaire et affectations (parcelles n° 677 et 580 entourées en orange). 
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2.2 Contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique 
 
2.2.1 Géologie  
 
Selon la carte des géotypes du Canton de Vaud, une couverture de moraine de fond tapisse 
le site (voir Figure 3). A l'ouest, de la molasse affleure dans la vallée de "La Morges". La carte 
mentionne aussi des dépôts glacio-lacustres partiellement sur la parcelle n°580. Des dépôts 
lacustres sont constatés au sud du site. 
 

 

Figure 3: Carte des géotypes. 

 
Lors de la construction de l'autoroute, plusieurs études ont été menées au début des années 
1960 pour préciser la géologie de la région. Le rapport de la section 201 présente une carte 
géologique qui se base, entre autres, sur des forages réalisés pour le projet. Cette carte 
indique que la parcelle n° 677 présente des matériaux sablo-limoneux alors qu'au sud il y a 
une épaisseur importante de remblais (environ de 1.5 à 4 m), parsemés de débris de bois, de 
blocs de béton de démolition et de briques. Ces remblais s'étendaient sous le tracé 
autoroutier et autour des rails et quais de la gare de Morges et donc également à proximité 
immédiate de la parcelle n° 580. 
 

                                                      
1 "Rapport concernant les études géologiques et géotechniques de l'autoroute Genève – Lausanne – Section 
20", Laboratoire de géotechnique de l'Ecole polytechnique de l'université de Lausanne, novembre 1961 
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 Figure 4: Extrait de la carte géologique - Section 20 - établie dans le cadre de la construction de l'autoroute 
(septembre 1961). Trait rouge : parcelles 677 et 580. 

 
Une étude géotechnique réalisée dans le cadre de la construction de la caserne2 en 1965, 
apporte de nouvelles informations sur la géologie de la parcelle n° 677. Trois forages 
mettent en évidence la succession de trois couches : une couverture constituée de sable fin 
et limon tendre, une moraine argileuse puis une molasse altérée suivie de molasse saine. 
Seul le forage S3 situé entre le grand gazomètre et l'usine a montré une épaisseur de remblai 
de 4.5 m en surface (voir situation des forages à l'annexe n° 1457.1-1.1). 
 
La partie sud de la parcelle ayant fait l'objet de plusieurs démolitions et reconstructions, 
avec de surcroit du remblayage, le sous-sol a probablement été remanié sur une grande 
surface et ne présente plus, sur les premiers mètres, une succession des couches 
géologiques intactes. 
 
Sur la parcelle n° 580, un forage a été réalisé le 12 juin 2009 par l'entreprise CSD Ingénieurs 
SA aux coordonnées 2'527'510/1'151'690. Celui-ci montre un horizon de remblais d'environ 
1.5 m sous la terre végétale, puis des dépôts glacio-lacustres (sables et limons).  
 
 
 

                                                      
2 "Etude géotechnique des futurs bâtiments de la caserne des pompiers et services industriels de la Commune 
de Morges", J.-P. Schopfer et I.-K. Karakas, 20.01.1965 
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2.2.2 Hydrogéologie 
 
Le site se situe entièrement en secteur üB de protection des eaux selon l’Ordonnance sur la 
protection des eaux (OEaux) (voir Figure 5).  
 

 

Figure 5: Secteur de protection des eaux et tracé de "La Morges" (parcelles n° 677 et 580 entourées en orange). 

 
Lors de l'étude géotechnique de Schopfer & Karakas3, les niveaux piézométriques de la 
nappe ont été relevés aux trois forages en novembre 1964. L'eau variait alors entre -1 m 
(382.1 m.s.m.) et -2.7 m (385.8 m.s.m.) par rapport au terrain.  
 
Le forage réalisé par CSD Ingénieurs SA le 12 juin 2009 a rencontré la nappe à -5.2 m à la 
cote 379.8 m.s.m. 
 
Aucun captage ou source n'est répertorié au Cadastre cantonal des sources (CSS) sur le site 
ou à proximité immédiate. Un puits à la gare de Morges est cependant mentionné dans des 
archives. 
 
Le tableau ci-après synthétise les profondeurs lithologiques et niveaux d'eau rencontrés 
dans les 5 forages déjà réalisés sur le site. 

                                                      
3 "Etude géotechnique des futurs bâtiments de la caserne des pompiers et services industriels de la Commune 
de Morges", J.-P. Schopfer et I.-K. Karakas, 20.01.1965 
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Tableau 1: Synthèse des forages dans le site. 

Forages S1 (S&K) S2 (S&K) S3 (S&K) S1 (CSD) S2 (CSD) 

Entreprise Schopfer et Karakas CSD Ingénieurs SA 

Date Novembre 1964 11.06.2009 12.06.2009 

Côte 388.5 386.2 383.1 385.0 385.0 

Profondeur 
totale 

12 11.5 12 8 8 

Niveau d'eau 385.8 383.4 382.1 
382.3 (venue 

d'eau) 
379.8 

Profondeur 
de remblais 

- - 
De 0.60 à 

4.50 m 
De 0.35 à 

0.80 m 
De 0.35 à 1.8 

m 

Profondeur 
terrain 
naturel 

0 0 4.5 (378.6) 0.8 (384.2) 1.8 (383.2) 

 
 
2.2.3 Hydrologie 
 
La rivière "La Morges" s'écoule à environ 40 m à l'ouest de la parcelle n° 677. 
 
 
 
 

3 INVESTIGATION HISTORIQUE 
 
L'investigation historique complète de l'usine à gaz sur la parcelle n° 677 est présentée dans 
le rapport n° 1457.1-ra-01. Seule la synthèse des substances potentiellement dangereuses 
pour l'environnement est reprise dans le présent rapport. Ce chapitre se concentre sur la 
parcelle n° 580. 
 
 
3.1 Objectifs 
 
L'investigation historique représente une étape décisive de l'investigation préalable des sites 
pollués. Elle permet d'identifier d'éventuelles pollutions du site. Ses objectifs consistent à : 

 identifier et décrire les activités qui ont eu lieu précédemment sur le site et les utilisations 
qui en ont été faites; 

 identifier les substances dangereuses pour l'environnement qui ont été stockées, utilisées 
ou produites sur le site; 

 estimer les flux et les quantités de substances concernées; 

 identifier et délimiter les zones où ont été utilisées des substances dangereuses pour 
l'environnement, où ont été appliqués des processus dangereux pour l'environnement, 
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ainsi que les fuites et les emplacements probables d'infiltration ou de stockage, des lieux 
qui sont susceptibles d'être pollués. 

 
 

 

3.2 Récolte des données pour la parcelle n° 580 
 

Pour les besoins de l’investigation historique, les documents suivants ont été consultés: 

 Dossiers sur l'usine à gaz de Morges aux archives communales ; 

 Photos de "La construction de l'Autoroute A1 il y a 50 ans en images", Journal La Côte 
(4.03.2014) ; 

 Anciennes photos aériennes de la Suisse ; 

 Anciennes cartes nationales de la Suisse ; 

 Anciennes cartes de Morges sur le géoguichet de la commune. 
 
Des contacts ont été pris avec Mme Fabienne Chatelan, responsable des archives à la 
Commune de Morges. 
 
 
 
3.3 Historique de la parcelle n° 580 
 
D'après les cartes historiques, un cimetière occupait la parcelle n° 580 au moins depuis 1891, 
date de la première carte précise.  
 

  

Figure 6 : Cartes nationales de 1981 et 1929. 

 
Mme Fabienne Chatelan, respondable des archives à la Commune de Morges, a pu 
transmettre les éléments suivants (16 septembre 2020). 
 
"Les archives attestent la présence du cimetière de Saint-Roch et l’occupation antérieure du 
terrain « sus la Chaux ». 
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Les comptes de la ville de 15184 mentionnent un établissement hospitalier destiné aux 
pestiférés mais il  existait probablement déjà avant. La peste disparaissant progressivement, 
il remplit cette fonction jusqu'en 1630. Il était entouré d’un cimetière car on enterrait sur 
place les morts de cette maladie. A partir du XVIIe siècle, l’Hôpital dit sur la Chaux est appelé 
"Hôpital Saint-Roch", car le saint, né vers 1295 à Montpellier, avait le pouvoir de guérir les 
pestiférés. Par la suite, le bâtiment sert à des usages industriels5 (potiers, tisserands et 
autres). Le bâtiment est démoli en 1841 car on projette la construction d’un nouveau 
cimetière pour remplacer celui sis à l’Abbaye (Rives de la Morges actuelles). Le cimetière de 
Saint-Roch est ouvert en 18436. Devenu trop petit et pour des raisons sanitaires (on craint 
que les eaux venant du cimetière s'infiltrent dans les puits de la ville7), il ferme ses portes en 
1903, date de l’ouverture du cimetière du Molliau. L'ancien cimetière est progressivement 
désaffecté jusqu’en 1934 (voir figure suivante). La Municipalité décide la même année d’y 
aménager un emplacement « pour permettre aux enfants d’y prendre leurs ébats »8. 
 

 

Figure 7: Plan de l'ancien cimetière de St-Roch9 (septembre 1916). 

                                                      
4 Paul Bissegger, "La Ville de Morges", p. 156. Réf. ACM, BA 1 
5 Emile Küpfer, Morges dans le passé – La période bernoise, p. 113 
6 AAA 53 – PV Municipalité, séance du 26 déc.1842 
7 ABC 14 - Préavis et rapports au Conseil communal 1903-11 
8 AAA 74 – PV Municipalité, séance du 19 mars 1934, p. 349 
9 AKD 1 – Plan du cimetière de St Roch 1916 
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Photos 1: Photo aérienne de 1919 (LBS_MH01-000806 - e-pics.ethz.ch) 

 
En 1936, l’appellation du lieu devient  « Jardin Morax » en  l’honneur des familles de l’ancien 
Préfet Joseph Morax et de son frère, le docteur Jean Morax, bourgeois d’honneur de la 
Ville"10. Le Jardin Morax est un lieu de détente et sert de rassemblement occasionnel pour les 
sociétés locales11. Les Amis boulistes y ont leur terrain de jeu à l’année12. Pendant la guerre, 
le Canton encourage les communes à mettre à disposition des particuliers le maximum de 
terrains à cultiver pour leur propre ravitaillement. Instructions suivies puisqu’un plan de 
répartition des plantages de 1942 montre que 7 parcelles sont cultivées au « Vieux 
cimetière »13.  En 1961, la Municipalité écrit aux locataires des parcelles sises au « Jardin 
Morax » et « derrière l’usine à gaz » qu’elle résilie le bail au 1er janvier 1962 en raison des 
futurs travaux de l’autoroute14. La surface du cimetière est désormais réduite à la portion 
congrue.  
 
En 1955, le Cartel syndical de Morges adresse au Conseil communal une pétition demandant 
la création d’une garderie15. La question reste en veilleuse plusieurs années. Mais une 
solution est trouvée en 1968 grâce à l’appui du Rotary Club de Morges qui crée la fondation 
« La Bergerie ». La Commune participe via un subside à fonds perdu de 50'000.--  et la mise à 
disposition gratuite du Jardin Morax sous forme de droit de superficie16. Suite à la 
construction du Centre de vie enfantine de la Gracieuse, la Bergerie ferme ses portes en 
201117." 
 

                                                      
10 ABA 10 – PV du CC séance du 23 déc. 1936, p. 149-150/ Journal de Morges, 25 déc. 1936, p. 2 
11 Journal de Morges – 15 sept. 1961 (Union cadette) et 26 déc. 1961 (Union chrétienne de Jeunes gens) 
12 DG 8 – corr. du 11 juillet 1938 
13 AKEB- Jardins familiaux- Plans de 1942 
14 AKEB – Jardin familiaux – Corr. du 9 octobre 1961 
15 ABC 61 – Préavis, rapports & communications au CC- Rapport 1956-5 
16 ABC 75 - Préavis, rapports & communications au CC- préavis 1968-15 
17 La Côte, 26 sept. 2011: le CVE de la  Gracieuse ouvre ses portes le 15 août 2011. 
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Le cimetière désaffecté est visible sur la photo aérienne de 1933. Une importante végétation 
s'y est déjà développée sur l'actuelle parcelle n° 580. En 1949, la zone au sud de la parcelle 
est occupée par les jardins potagers suite aux instructions du Cantons (voir photos ci-après).  
 

  

Photos 2: Photos aériennes de 1933 et 1949 avec parcelles en rouge  n° 677 (gauche) et 580 (droite). 

 
Une photo aérienne datée de 1963 montre le remaniement d'une part importante de la 
parcelle pour la construction de l'autoroute. La zone est de la parcelle n° 677 est également 
remaniée à cette période. 
 

 

Photos 3: Photo aérienne de 1963. 
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Photos 4: Construction de l'autoroute (Journal de Morges). 

 
En 1968, la construction de "La Bergerie", centre de vie enfantine18, prend place sur la 
parcelle n°580 en même temps que la construction de la caserne de pompiers sur la parcelle 
n° 677. 
 

 

Photos 5: Phot aérienne de 1968. 

Le bâtiment sera présent jusqu'en 2016 puis la parcelle a été réaménagée. 
 
 

                                                      
18 https://ecojardinsmorges.wordpress.com/la-bergerie/ 
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Photos 6: Photo aérienne de 2015. 

 
 

 

Photos 7: Parcelle n° 580 après démolition du bâtiment (état fin avril 2016, source : 
https://ecojardinsmorges.wordpress.com/la-bergerie/) 

 
Depuis, la parcelle est occupée par un éco-jardin (jardin biologique partagé) géré par 
l'Association Ecojardins Morges. 
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Photos 8: Photo aérienne de 2017 ou 2018. 

 

 
 
3.4 Substances potentiellement dangereuses pour l’environnement utilisées 
 
3.4.1 Parcelle n° 677 
 
Lors de la fermeture des usines à gaz, les installations ont été généralement démantelées, 
mais les sous-produits (goudron, coke, eau ammoniacale, matières épurantes, etc.), 
normalement vendu à d’autres activités industrielles, n’ont pas été toujours éliminés et l’on 
peut en retrouver dans les sites des anciennes usines à gaz, en traces plus ou moins 
importantes. 
 
Les principaux polluants du sol et des eaux souterraines, laissés par les anciennes usines à 
gaz, sont plus précisément: 
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP): naphtalène, anthacène, 

phénathène 
- Composés aromatiques monocycliques : benzène, toluène, xylène 
- Phénols 
- Ammoniaque 
- Sulfates 
- Cyanures 
 
Sur certains sites, la concentration de ces substances peut rejoindre des valeurs supérieures 
à 1g / kg dans les sols secs et des centaines de mg / l dans les eaux souterraines. Ils se 
redistribuent dans le sol d'une façon très hétérogène, aussi bien horizontalement que 



 - 14 - 

Impact-Concept SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne  Commune de Morges 
1457.1-RA-02  Cahier des charges pour l'investigation technique des parcelles 677 et 580 

verticalement. C'est pour cette raison qu'il est difficile d'obtenir des données sur la 
distribution des polluants. 
 
La connaissance sur le fonctionnement et la structure d'une usine à gaz permet toutefois 
une bonne analyse d'investigation des polluants. Le tableau suivant met en évidence les 
origines des différents types de polluants qui ont été trouvés dans les sols des usines à gaz 
en Allemagne. 
 

Tableau 2: Origine des différents polluants selon STIEBER M. et WERNER P., The impact of abandoned 
coalgasification plants on groundwater and remediation strategies, p.3. 

Surfaces de production et de stockage Polluants possibles 

Stockage  et séparation de la houille et du 
coke 

Sulfates 

Production du gaz et fours Ammoniaque 

Séparation de sulfates et cyanures Cyanures et sulfates 

Filtrage et condensation du gaz HAP et ammoniaque 

Traitement du goudron et de l'eau 
ammoniacale 

HAP, naphtalène, BTEX, phénol 

Stockage du gaz HAP, naphtalène, BTEX 

 

Parmi ces polluants, sur les sites d'usine à gaz, ce sont généralement les HAP, issus des 
goudrons de houille, qui sont le plus souvent problématiques. 
 
En ce qui concerne l'utilisation actuelle de la parcelle et selon les contacts établis avec les 
responsables des pompiers de Morges, aucune substance potentiellement dangereuse pour 
l'environnement n'est utilisée sur le site. Une citerne à mazout était cependant présente les 
premières années au nord-ouest du bâtiment. 
 
 
3.4.2 Parcelle n° 580 
 
Un cimetière occupait la parcelle entre 1843 et 1903. La zone ayant été progressivement 
désaffectée jusqu'en 1934, il ne devrait donc théoriquement plus rien rester. Des polluants 
pourraient cependant s'être disséminés dans le sous-sol. Le cimetière étant relativement 
ancien, on peut écarter les polluants liés aux médicaments ingérés par la génération 
contemporaine. Vraisemblablement, les polluants potentiels sont les éléments liés aux 
amalgames dentaires et autres interventions sur le corps humain, ainsi qu'à l'entretien des 
cimetières. Des assainissements récents de cimetières, notamment à Leysin19, montrent des 
concentrations importantes en zinc, plomb ou mercure. La présence de jardins potagers sur 
l'extrémité sud a ensuite pu apporter d'autres pollutions diffuses typiques des activités, 
notamment des métaux lourds liés aux produits phytosanitaires et l'épandage de cendres. 
 
Le type de remblais déposés ensuite lors de la construction de l'autoroute n'est pas connu. 
Des anciens remblais avaient été mis en évidence lors des forages préparatoires sur le tracé 
de l'autoroute, à proximité immédiate de la parcelle (voir Figure 4). L'origine de ces 

                                                      
19 https://www.rts.ch/info/suisse/8218879-les-sols-dun-tiers-des-cimetieres-de-suisse-seraient-pollues.html 
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matériaux, dont une partie a probablement été déplacée sur la parcelle, est indéterminée 
mais pourrait être liée à la gare de Morges. 
 
Par ailleurs, on ne peut écarter la possibilité que des matériaux issus du terrassement de la 
zone où une partie des bâtiments de l'ancienne usine à gaz ont été détruits sur le tracé de 
l'autoroute aient été déplacés sur la parcelle n° 580. Les mêmes polluants que ceux de la 
parcelle n° 677 peuvent donc être présents dans cette zone. 
 
Les principaux polluants du sol et des eaux souterraines, liés à des matériaux d'excavation, 
sont généralement les suivants: 

- Métaux lourds 
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
- Hydrocarbures aliphatiques 

 
Dès les années 1960, les occupations de la parcelle par la garderie et le jardin biologique 
n'entrainent pas de suspicions de présences de polluants particuliers. Des débris de 
démolition pourraient éventuellement être localement présents suite à la destruction du 
bâtiment. 
 
 
 
3.5 Evaluation sur les biens à protéger 
 
Sur la base des informations recueillies, une évaluation est réalisée sur les biens à protéger. 
 
 
3.5.1 Eaux souterraines 
 
Si le site se trouve en secteur üB de protection des eaux et qu'aucune ressource en eaux 
souterrains n'est exploitée ou exploitable en aval, la présence d'eaux souterraines sur le site 
a été attestée dans les forages. 
 
La pollution du puits de la gare détectée en juin 1875 (voir rapport n° 1457.1-RA-01) 
démontre que des défauts de l'usine à gaz ont engendré la dissémination de substances 
polluantes dans les eaux souterraines. Il ne peut être exclu que d'autres défectuosités ont 
entrainé la propagation de polluants. Une remobilisation de polluants confinés dans les sols 
lors d'éventuels travaux de construction est possible. 
 
 
3.5.2 Eaux de surfaces 
 
La rivière "La Morges" est située à proximité du site et a déjà fait l'objet d'une pollution à 
l'ammoniaque suite au déversement d'eaux ammoniacales en 1917 et 1925. Une pollution 
de ce bien semble cependant aujourd'hui improbable. 
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3.5.3 Sols 
 
Actuellement, les sols de la parcelle n° 677 ne sont utilisés ni pour la culture, ni pour des 
jardins privés et familiaux et ni pour des places de jeux. Si les sols peuvent être localement 
pollués, ils ne constituent pas un danger tant qu'ils ne sont pas manipulés. En cas de travaux, 
les matériaux excavés devront être évacués dans les filières correspondantes à leur 
éventuelle pollution.  Au contraire, la parcelle n° 580 accueille un jardin-potager, le sol est 
donc un bien à protéger. Des analyses du sol doivent donc être envisagées pour évaluer la 
présence de polluants et le degré de pollution.  
 
 
 
3.6 Détermination des secteurs à usage dangereux pour l'environnement 
 

Les secteurs à usage dangereux pour l'environnement mentionnés par la suite sont 
représentés graphiquement à l'annexe n° 1457.1-2.1. Ils ont été déterminés sur la base des 
informations présentées dans le rapport n° 1457.1-RA-01 et précédemment. Les secteurs 
situés hors des actuelles parcelles n°s 677 et 580 et du DP 1060 n'ont pas été pris en compte. 
Les dangers pour l’environnement liés à chacun de ces secteurs sont évalués dans la matrice 
d’évaluation de la pollution à l’annexe n° 1457.1-2.2. 
 
 
3.6.1 Secteur A, gazomètres, 1867-1976 
 
Ce secteur, occupé par les gazomètres, a été subdivisé en deux aires car les gazomètres 
n'ont pas été construits et détruits en même temps. Ainsi, le petit gazomètre (A1) a été 
construit en 1867 et probablement détruit lors de l'arrêt de l'usine en 1932. Le grand 
gazomètre (A2) a quant à lui été construit en 1898 (ou 1896 selon la source) et détruit en 
1976. Après la fermeture de l'usine, il fut utilisé comme gazomètre de compensation pour le 
gaz provenant de Lausanne. 
 
L'investigation historique a montré que des défauts et fuites ont été constatés sur ce 
secteur. Par ailleurs, ce secteur a fait l'objet de peu de remaniement lors des travaux de 
l'autoroute et de la caserne en comparaison avec d'autres zones. Dans ces conditions, une 
pollution des sols sous-jacents par des hydrocarbures ne peut pas être exclue. 
 
 
3.6.2 Secteur B, stockages de houille, coke ou combustible, 1879-1932 
 
Ces bâtiments servaient au stockage de houille, coke ou combustible. Certains plans font 
mention d'un hangar dans la partie sud du secteur (28-29). Il est donc possible que cette 
zone ne présentait qu'un toit et pas d'enceintes. Au vu de l'époque et de la durée 
d'utilisation, une pollution des sols sous-jacents ne peut pas être exclue. Toutefois, ceux-ci 
ont probablement été remaniés dans le cadre de la construction de la caserne et peut-être 
évacués. 
 
 



 - 17 - 

Impact-Concept SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne  Commune de Morges 
1457.1-RA-02  Cahier des charges pour l'investigation technique des parcelles 677 et 580 

3.6.3 Secteur C, stockages de houille, coke ou combustible, 1903-1932 
 
Ces bâtiments servaient au stockage de houille, coke ou combustible. Pendant les premières 
années de l'usine, il semblerait que des casiers à coke étaient présents à cet endroit. Les 
plans ne signalant pas la présence de bâtiment, il est possible que ces casiers aient été 
rudimentaires sans dalle étanche et sans toiture. Au vu de l'époque et de la durée 
d'utilisation, une pollution des sols sous-jacents ne peut pas être exclue. Ce secteur a été 
toutefois en grande partie remanié lors de la construction de l'autoroute. 
 
 
3.6.4 Secteur D, local des fours, 1867-1932 
 
Les fours étaient les éléments centraux de l'usine à gaz. Ils pouvaient présenter des étapes 
enterrées. Plusieurs substances transitaient par ce bâtiment. Ce secteur a cependant été 
fortement remanié lors de la construction de l'autoroute. 
 
 
3.6.5 Secteur E, local d'une citerne de mazout, 1965-inconnue 
 
Lors de la construction de la caserne, un local pour une citerne à mazout été construit à cet 
emplacement. La citerne a cependant été démantelée et le local est aujourd'hui utilisé pour 
du stockage de matériel. La durée d'utilisation exacte de la citerne n'est pas connue. 
 
 
3.6.6 Secteurs F, remblayages liés à la construction de l'autoroute 
 
Ces secteurs ont été fortement remaniés lors de la construction de l'autoroute. La 
provenance la plus probable des matériaux est locale avec des déblais de terrains naturels 
mais il est possible qu'ils aient été mélangés à des matériaux anthropiques pollués ou des 
matériaux terrassés dans le secteur de l'usine à gaz. Ce secteur a été subdivisé en deux aires: 
F1 pour la parcelle n° 580 et F2 pour la partie nord-est de la parcelle n° 677. Le secteur F1 a 
également été occupé par un ancien cimetière dans la deuxième moitié du XIXème siècle, 
ainsi que par des jardins potagers durant quelques années. 
 
 
3.6.7 Secteur G, démolition du bâtiment "La Bergerie" 
 
La couche superficielle du sol a été remaniée dans le cadre de la démolition et a pu être 
mélangée avec des restes de matériaux de démolition. Ce secteur se superpose au secteur F. 
 
 
 
3.7 Matrice d’évaluation de la pollution 
 
L'étude historique de la parcelle n° 677 présentée dans le rapport n° 1457.1-ra-01 du 
20.07.2017 a montré que la parcelle a accueilli une activité polluante pendant 65 ans. Des 
substances dangereuses pour l'environnement ont été stockées, utilisées et produites. Le 
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présent complément historique de la parcelle n° 580 précise les différentes utilisations de la 
parcelle et relève son remblayage d'une grande partie dans les années 1960.  
 
L’application à l’investigation historique d’une matrice d’évaluation de la pollution, 
présentée à l’annexe n° 1457.1-2.2, permet d'estimer les dangers pour l'environnement des 
secteurs présentés à l’annexe n° 1457.1-2.1.  
 
Le secteur A2, le grand gazomètre, semble être le plus sensible car contrairement aux autres 
il a été conservé lors de la construction de l'autoroute et de la caserne. Les matériaux sous-
jacents et autour ont donc été peu remaniés. Il ne peut être exclu qu'une pollution soit 
encore présente sur le secteur A2 car ce secteur est hors de l'emprise du chantier de 
l'autoroute et relativement éloigné de la caserne. Il est possible que la zone n'ait fait l'objet 
que d'un terrassement minimal avant d'être goudronnée. Il en est de même pour le secteur 
A1. 
 
Le secteur B a par contre été touché pour la création de la caserne mais pas pour les travaux 
de l'autoroute. Selon l'ampleur des excavations et des terrassements, il n'est pas impossible 
que des substances dangereuses pour l'environnement soient encore présentes dans ce 
secteur. 
 
Les secteurs C et D ont été très fortement touchés par les divers travaux, particulièrement 
de l'autoroute. Le brassage des matériaux a potentiellement disséminé les polluants. Il n'est 
toutefois pas impossible que des substances dangereuses pour l'environnement soient 
encore présentes dans ce secteur. 
 
La citerne à mazout dans le secteur E n'était pas directement enterrée mais entreposée dans 
un local ce qui limite les risques de pollution. 
 
Les secteurs F n'ont pas été occupés par des activités particulièrement polluantes mais ont 
fait l'objet, comme les secteurs C et D, d'importants remblayages dans le cadre de la 
construction de l'autoroute. La nature des matériaux déposés n'étant pas connue, il ne peut 
pas être exclu que des polluants soient présents dans cette zone.  Les deux aires sont 
cependant considérées différemment à cause de leur future utilisation. La parcelle n° 580, 
secteur F1, restera en zone de verdure dans le futur Plan d'affectation "Gare-Nord", ce projet 
n'engendrera donc pas de risques de mobilisation d'éventuels polluants. Le secteur F2 fera 
probablement l'objet de construction ou d'aménagement et donc de terrassement, 
engendrant un risque de mobilisation des polluants. 
 
Le secteur G, dont le bien à protéger déterminant est le sol, pourrait présenter des polluants 
dans la terre végétale suite à la démolition du bâtiment de "La Bergerie". 
 
De façon générale, les différents travaux qui ont eu lieu sur ce site ont entrainé le 
remaniement de matériaux probablement pollués. Une pollution peut donc être rencontrée 
sur une grande partie du site. 
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3.8 Programme d'investigation technique 
 
 
3.8.1 Objectifs 
 
Les investigations historiques ont permis d'identifier les secteurs avec le plus de probabilité 
de pollution. Cependant, elles n'ont pas permis de préciser la qualité des matériaux de 
comblement des parcelles lors de la construction de l'autoroute. Cette lacune devra être 
comblée avec l'investigation technique. 
 
Dans le cas présent, l'investigation technique s'inscrit dans le contexte du projet de PA "Gare 
Nord" et est orientée selon les futures affectations du site. En effet, la parcelle n° 580 sera 
affectée en zone de verdure et continuera potentiellement à être cultivée. La parcelle n° 677 
fera probablement l'objet de constructions impliquant des terrassements. 
 
L'investigation technique devra définir si: 

1. Le site est contaminé ou non ; 
2. Le projet pourrait engendrer un besoin d'assainissement. 

 
Pour le premier point, il s'agira de savoir si le site (parcelles n° 677 et 580) engendre une 
pollution des eaux souterraines grâce à des prélèvements en amont et en aval. Des analyses 
OSol devront également être effectuées sur la parcelle n°580 de par son utilisation. 
 
Pour le second point, les matériaux du sous-sol des secteurs potentiellement pollués sur la 
parcelle n° 677 devront dans la mesure du possible être analysés afin d'en connaître la 
composition. 
 
 
3.8.2 Proposition de programme 
 
Le programme complet est présenté à l'annexe n° 1457.1-2.2.  
 
Nous proposons de réaliser un forage jusqu'à 4 m par secteur sur ceux avec des remblais qui 
feront l'objet de constructions ou de terrassement soit les secteurs A, B, C et F2. Les 
résultats d'analyse des échantillons prélevés dans les remblais seront comparés à l'OLED.  
 
Pour les secteurs F1 et G, 4 sondages à la tarière manuelle, sur chaque secteur, seront 
effectués pour obtenir un échantillon composite représentatif du sol par secteur. Les 
concentrations en polluants seront comparées à l'annexe 3 de l'OSites pour les valeurs 
disponibles et à l'annexe 1 de l'OSol pour les autres valeurs.  
 
Trois piézomètres seront également installés, un en amont et deux en aval hydrauliques. Il 
faut mentionner que l'aval hydraulique des sites étudiés s'inscrit dans un contexte construit 
et pourrait être influencé par de nombreux éléments.  
En effet, en aval de la parcelle n° 677, toute une zone est aujourd'hui inaccessible à cause de 
l'autoroute et d'autres constructions liées à l'usine à gaz étaient présentes sur l'actuelle 
parcelle DP 1061.  Pour être représentatif, le piézomètre aval ne devrait pas être placé dans 
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une zone polluée de même origine que le site étudié. Plus au sud-est encore, des remblais 
avaient été identifiés dans la zone des rails de la gare de Morges par l'OFROU en 1961.  
L'aval de la parcelle n° 580 sera également probablement influencé par les remblais de 
l'autoroute. 
 
En résumé, le programme d'investigation prévoit la pose de trois piézomètres, la réalisation 
de 5 forages sur la parcelle n° 677 et de 8 sondages à la tarière manuelle sur la parcelle n° 
580. 
 
 
 
 

4 CONCLUSIONS  
 
L'étude historique qui a fait l'objet du rapport 1457.1-RA-01 avait montré que les activités 
sur la parcelle n° 677 de la commune de Morges et en particulier les activités de l'ancienne 
usine à gaz entre 1867 et 1932 peuvent présenter un danger potentiel pour l'environnement 
dans la mesure où des produits dangereux pour l'environnement ont été stockés, utilisés et 
produits. Le sous-sol d'une partie de la parcelle n° 677 et du DP n° 1060 est donc très 
probablement localement pollué. Au vu des différents remaniements des sols dans le cadre 
des chantiers de l'autoroute et de la construction de la caserne des pompiers, il est toutefois 
difficile de cerner précisément les pollutions, qui pourraient être hétérogènes. 
 
La présente étude historique complémentaire de la parcelle n° 580 montre que la possibilité 
que des matériaux provenant d'anciens remblais ou du terrassement de sols de l'ancienne 
usine à gaz pendant la construction de l'autoroute ne peut être écartée. Le sol de cette 
parcelle, qui continuera potentiellement à être utilisée pour la culture, est donc un bien à 
protéger. 
 
La matrice d'évaluation de la pollution a montré que le danger était soupçonné, probable, 
peu probable à improbable selon les secteurs.  
 
Un programme d'investigation est proposé pour déterminer si les parcelles n° 677 et 580 
sont contaminées et si des mesures particulières seront nécessaires pour éviter la 
mobilisation de polluants lors de futurs constructions.  
 
 

Impact-Concept SA 
 

C. Schelker, dir. R. Fustier, ing. env. EPF 
 
 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 23 novembre 2020 
 
N/réf. : 1457.1-RA-02/RF/VB 
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Période Activité Substances probables Polluants éventuels
Localisation probable 

des polluants

Vecteurs de 

dissémination

Biens 

menacés

Validité des 

indications

A1 1867 - 1932 soupçonné

A2 1898-1976 soupçonné

≤1879-1932
Stockages de houille, 

coke ou combustible
sulfates, combustible

sulfates,BTEX, HC, 

PAH, ML

périmètre du secteur - 

sous-sol jusqu'à la 

nappe

infiltration liquide eaux souterraines peu probable

1903-1932
Stockages de houille, 

coke ou combustible
sulfates, combustible

sulfates,BTEX, HC, 

PAH, ML

périmètre du secteur - 

sous-sol jusqu'à la 

nappe

infiltration liquide eaux souterraines peu probable

1867-1932 Local des fours
ammoniaque, 

combustible

ammoniaque,BTEX, 

HC, PAH, ML

périmètre du secteur - 

sous-sol jusqu'à la 

nappe

infiltration liquide eaux souterraines peu probable

1965 - inconnue Citerne à mazout mazout

BTEX

HC

PAH

ML

périmètre du secteur - 

sous-sol jusqu'à la 

nappe

infiltration liquide eaux souterraines improbable

F1 1843-1903 Cimetière métaux lourds
ML (zinc, plomb, 

mercure)

périmètre du secteur - 

sous les remblais 

jusqu'à la nappe

infiltration liquide eaux souterraines peu probable

F1 et 

F2
1962-1965 Stockage de remblais remblais divers

BTEX, HC, PAH, ML,  

sulfates, ammoniaque, 

cyanure

périmètre du secteur - 

sous-sol jusqu'à la 

nappe

infiltration liquide eaux souterraines probable

2015 Démolition du bâtiment
matériaux de démolition 

mélangés

Matériaux anthropiques, 

ML, PAH

périmètre du secteur - 

de 0 à 20 cm
ingestion sols peu probable

F

B

C

A
Stockage du gaz 

(gazomètre)
gaz

BTEX

HC

PAH

ML

G
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n
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e
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MATRICE D'EVALUATION DE LA POLLUTION
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Situation du 

sondage
Type de sondage Type d'échantillon Nombre et profondeur Paramètres analysés Législation de référence

A1 So1 Forage
1 échantillon composite dans épaisseur de remblai (env. 

de 0 à 4 m)

A2 So2 Forage
1 échantillon composite dans épaisseur de remblai (env. 

de 0 à 4 m)

So3 Forage solide (remblai)
1 échantillon composite dans épaisseur de remblai (env. 

de 0 à 4 m)

sulfates,BTEX, HC, 

PAH, ML
OLED

So4 Forage solide (remblai)
1 échantillon composite dans épaisseur de remblai (env. 

de 0 à 4 m)

sulfates,BTEX, HC, 

PAH, ML
OLED

F1-G So5
1 échantillon composite de 4 prélèvements de env. 0 à 

20 cm
ML, PAH OSites / OSol

F1 So6
1 échantillon composite de 4 prélèvements de env. 0 à 

20 cm
ML, PAH OSites / OSol

F2 So7 Forage solide (remblai)
1 échantillon composite dans épaisseur de remblai (env. 

de 0.4 à 2 m)
ML, BTEX, HC, HAP OLED

So8
Forage avec pose de 

piézomètre
eau 1 échantillon après pompage préliminaire

ammonium, cyanures, 

BTEX, HC, PAH, ML
OSites

So9
Forage avec pose de 

piézomètre
eau 1 échantillon après pompage préliminaire

ammonium, cyanures, 

BTEX, HC, PAH, ML
OSites

So10
Forage avec pose de 

piézomètre
eau 1 échantillon après pompage préliminaire

ammonium, cyanures, 

BTEX, HC, PAH, ML
OSites
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