
RÉPONSE ÉCRITE DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Réponse écrite aux questions de M. Michaël Fürhoff, Conseiller communal, 
concernant l’approvisionnement en gaz 

Lors de la séance du Conseil communal du 4 mai 2022, Monsieur Michaël Fürhoff s’est exprimé en ces 
termes : 

La semaine passée, la Russie a coupé l’arrivée de gaz à la Pologne et à la Bulgarie en réponse au refus 
de ces deux pays de respecter les nouvelles conditions imposées. L’approvisionnement énergétique est 
toujours un peu plus incertain. Le risque de black-out « électrique » a été annoncé par le président de la 
Confédération l’année passée. Comme Morges est la capitale de l’énergie jusqu’au 15 mai, je me permets 
de poser les questions suivantes :  

Question 1 : 
La guerre dure et le ton monte dans les deux camps. Que se passera-t-il l’hiver prochain si la Russie 
décide de couper le gaz à l’Europe ? 
 
Réponse 1 : 
La Suisse a actuellement des réserves de gaz suffisantes pour assurer l’approvisionnement des 
consommateurs et de l’industrie.  

Toutefois, l’industrie gazière se prépare à différents scénarii, comme s’attendre à ce que les États 
occidentaux imposent un embargo sur le gaz russe ou que la Russie suspende l’approvisionnement. En 
cas d’arrêt total des livraisons, l’Europe n’est pas en mesure de compenser totalement le gaz russe, du 
moins pas à court terme. Par ricochet, la Suisse pourrait se retrouver en situation de pénurie. 

L’Industrie gazière met tout en œuvre pour assurer l’approvisionnement en gaz durant l’hiver prochain. 
Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé début mars de créer les conditions nécessaires pour que les 
entreprises gazières puissent acheter ensemble du gaz, ainsi que des capacités de stockage, du gaz 
liquéfié (GNL) et des capacités sur les terminaux méthaniers sans tomber sous le coup de la législation 
anticartels. 

Question 2 :  
Dans les médias, on a parlé de 40% de gaz Russe qui serait fourni en Suisse. En Suisse Romande, ce taux 
serait limité à 20%. On sait que le principal fournisseur de la Ville est Lausanne mais cela s’arrête là. Est-
ce que ce chiffre de 20% correspond également à la situation de la ville ? Et d’où vient vraiment le gaz 
que l’on consomme ? 

 
Réponse 2 : 
Il est difficile de répondre avec précision à cette question car aujourd’hui, la provenance du gaz n’est 
quasiment pas traçable. À la différence de l’électricité, il n’existe aucun système global de certification 
d’origine pour le gaz. Si un distributeur souhaite acheter du gaz d’une région précise, il devrait conclure 
des contrats de fourniture avec les producteurs locaux. Une telle démarche serait toutefois beaucoup 
plus complexe et onéreuse que de s’approvisionner sur les marchés gaziers existants. Ces marchés 
proposent en général des produits standards composés de gaz en provenance de différentes régions. 

Nous avons toutefois consulté Gaznat, le fournisseur régional, qui nous a répondu estimer pour la Ville 
de Morges la part du gaz russe en 2021 à probablement environ 19 % de notre approvisionnement. Le 
solde provient pour 30 % de Norvège, 16 % des Pays-Bas et 35 % d’autres provenances (Algérie, États-
Unis, Qatar, Azerbaïdjan, Angleterre…) 
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Il est à noter que de par sa situation géographique privilégiée, la Suisse est très bien intégrée au réseau 
gazier européen via d’importants et performants gazoducs qui peuvent fonctionner du Nord au Sud 
comme du Sud au Nord – un atout précieux du point de vue de la sécurité d’approvisionnement. Tous 
les marchés gaziers européens ont accès à la filière méthanière (transport par bateau), ce qui élargit 
considérablement les possibilités d’achat, même si le gaz naturel liquéfié (GNL) est relativement 
onéreux. La Suisse s’approvisionne en priorité sur les marchés gaziers d’États membres de l’UE: 
Allemagne, Pays-Bas, France et Italie. L’Industrie gazière suisse n’a aucune relation directe avec le 
marché gazier russe. Par ailleurs, les pays européens et l’UE mettent tout en œuvre pour réduire leur 
dépendance face au gaz russe et pour élargir les possibilités d’approvisionnement. La filière méthanière 
joue à cet égard un rôle substantiel puisqu’elle donne accès au gaz produit dans toutes les régions du 
globe. L’industrie gazière suisse s’efforce elle aussi de réduire les dépendances actuelles face au gaz 
russe en diversifiant les filières d’approvisionnement.  

À son niveau, la ville de Morges joue aussi le jeu et agit avec responsabilité en complétant 
progressivement la part de biogaz dans ses achats. Cette politique contribue à augmenter la part 
d’énergie renouvelable et stimule le développement du biogaz en suisse et en Europe, tout en 
diminuant la dépendance au gaz fossile russe. 

Question 3 : 
Lors d’une commission l’ancien chef de service du dicastère infrastructure et gestion urbaine avait parlé 
de fourniture de gaz principalement en France. Qu’en est-il exactement ? 

 
Réponse 3 : 
Notre région de suisse occidentale est approvisionnée en gaz naturel par la société GAZNAT dont l’un 
des gazoducs haute pression est relié à la France.  

De plus la société GAZNAT possède des grandes capacités de stockage en sous-sol, dans la région de 
Bourg-en-Bresse. Les capacités de stockage constituent un atout stratégique puisqu’elles permettent 
notamment de couvrir des consommations de pointe en période hivernale. L'accès direct au stockage 
contribue également à assurer une sécurité d'approvisionnement optimale. 

Une grande partie du gaz consommé dans notre région a en effet la possibilité de transiter par les 
réseaux français. Toutefois, les contrats d’approvisionnent sont passés avec des fournisseurs provenant 
de différents pays européens. 

Question 4 : 
Si c’est bien le cas, est-on sûr que les pays qui nous entourent accepteront de continuer à fournir du 
gaz à la Suisse dans une telle situation ? 
 
Réponse 4 : 
Tous les achats de gaz se font via des contrats de droit privé. Dès lors, le fournisseur est tenu de livrer 
les quantités sur lesquelles il s’est engagé. Jusqu’à ce jour et à notre connaissance, les contrats d’achats 
entre les fournisseurs européens et les sociétés régionales suisses d’approvisionnement ont toujours 
été honorés. Mais il est vrai que les contrats prévoient des clauses de forces majeures qui spécifient les 
conditions dans lesquelles les livraisons pourraient être suspendues. Par exemple l’Allemagne pourrait 
diminuer le flux en direction de la Suisse afin de privilégier son propre approvisionnement. Toutefois 
une pareille mesure toucherait également l’Italie qui se trouve encore plus au Sud et qui est également 
alimentée par cette infrastructure de transport. La problématique est donc européenne. 

Concernant le gaz stocké en France, il est important de savoir que les quantités réservées à Gaznat sont 
garanties par un accord inter-états. 
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Question 5 : 
Que se passerait-il si un jour Morges devait manquer de gaz ? Existe-il des mesures d’urgence et si oui 
lesquelles ? 

 
Réponse 5 : 
Si la Suisse devait être confrontée à une pénurie que l’Industrie gazière n’arriverait plus à maîtriser en 
ayant recours au marché gazier, la Confédération prendrait le relais à travers des mesures de gestion 
réglementée. Cela signifie que ce ne serait pas Morges qui gérerait seule la crise mais la Confédération 
qui procéderait par voie d’ordonnances. Dans un premier temps, le Conseil fédéral pourrait décider que 
les consommateurs bicombustibles soient commutés du gaz naturel au mazout. Parallèlement, des 
appels aux économies d’énergie seraient adressés aux consommateurs de gaz. En dernier ressort, le 
Conseil fédéral pourrait décider de contingenter les quantités de gaz fournies à certains consommateurs 
industriels mono-combustibles, qui seraient alors contraints de mettre leurs installations à l’arrêt.  

D’après nos informations, si toutes ces mesures s’avéreraient insuffisantes, les clients seraient impactés, 
dans l’ordre suivant : 

1. Clients dits « non-protégés » (entreprises de service, piscines, bains, halles de stockage) 

2. Clients dits « protégés » qui comprennent notamment le chauffage résidentiel (villas, 
immeubles), les services sociaux essentiels (Hôpital, EMS,..) et les PME. 

Dans l’hypothèse d’une situation de crise et afin d’assurer une bonne coordination des procédures le 
moment venu, les Services industriels sont membres d’un groupe technique romand qui prépare à 
l’application des directives fédérales. 

Question 6 : 
Quel pourcentage de Morgienne et de Morgien se chauffent au gaz actuellement ?  

Réponse 6 : 
À Morges environ un bâtiment sur deux est alimenté par le gaz naturel. Donc nous pouvons estimer 
qu’environ 50% des morgiens sont chauffés au gaz naturel / biogaz. 

Question 7 : 
Et combien pourraient être impactés dans le pire des cas si la Russie ferme les vannes à l’Europe, aux 
pays dit « inamicaux » ? 

Réponse 7 : 
Comme indiqués plus hauts, les chauffages de bâtiments sont considérés comme des « client protégés » 
et ils ne seraient impactés qu’en tout dernier lieu, après : 

1. Commutation des clients bicombustible 

2. Appel aux économies 

3. Contingentement des client « non-protégés » 

Le contingentement des chauffages morgiens semble donc peu probable. Toutefois, les Services 
industriels, en collaboration avec les organes supérieurs, travaillent et s’organisent à faire face aux 
situations les plus complexes. 
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Enfin en complément des réponses apportées à vos questions, nous souhaitons porter à votre 
connaissance que dans le cadre du respect de la planification énergétique adoptée par la Municipalité 
en 2019, les Services industriels s’engagent pour la réduction de consommation d’énergie finale de la 
Ville de Morges. Une communication sera prochainement mise en place pour inciter les morgien·nes à 
réduire leur consommation d’électricité et de gaz naturel par la mise en œuvre de gestes quotidiens 
simples. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 mai 2022. 
 
 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse présentée au Conseil communal en séance du 1er juin 2022. 


