
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Demande d’un crédit de CHF 735’000.00 TTC, subventions cantonales non déduites, 
pour la pose de bras d’amarrage aux pontons E-F-G-H et le renforcement des digues 
au port du Petit-Bois, ainsi que le renforcement des digues et le dragage au port du 
Château  
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Prévoir une image des bras flottants aux pontons B & C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION : Infrastructures et gestion urbaine 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : mercredi 1er juin 2022 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : jeudi 23 juin 2022 à 18 h 30 / Capitainerie du port du Petit-Bois 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : oui 

ANNEXES : - 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis à pour but divers travaux d’entretien des infrastructures portuaires afin de 
garantir leur accessibilité et de fournir des installations d’amarrage de qualité aux usagers·ères des 
ports. Ainsi, les interventions suivantes font l’objet de ce préavis :  

Port du Château : 

 Renforcement des enrochements des digues Est et Ouest. 
 Dragage de l’intérieur du port, ainsi que du chenal d’accès. 

Port du Petit-Bois : 

 Renforcements localisés des enrochements des digues. 
 Pose de bras d’amarrage aux pontons E-F-G-H. 

 

Port du Petit-Bois 
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Pontons EFGH : remplacement des amarrages 
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Port du Château  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2 PRÉAMBULE 

2.1 Port du Château 

Les enrochements qui protègent les deux digues (Est et Ouest) du port du Château, sous les 
contraintes constantes des courants et des vagues, présentent de sérieuses dégradations qui 
altèrent leur rôle protecteur du port. Par conséquent, des travaux de renforcement et de remise 
en état de ces enrochements doivent être rapidement entrepris afin que les digues elles-mêmes 
ne soient pas directement menacées et détériorées à leur tour.  

Dans le cadre de ces travaux, il est également proposé un dragage de l’intérieur du port, ainsi que 
du chenal d’accès afin de garantir la navigation et éviter ainsi tout risque d’ensablement. Cette 
intervention récurrente a été effectuée la dernière fois en 2014. 
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2.2 Port du Petit-Bois 

Comme constaté au port du Château, les enrochements qui protègent les digues du port du Petit-
Bois, sous la contrainte des courants et des vagues, présentent également de sérieuses 
dégradations. Des travaux de renforcement et de remise en état doivent être entrepris de 
manière localisée. À noter que des synergies de chantier seront opérées avec les travaux 
proposés au port du Château.  

Le port du Petit-Bois est équipé de 6 pontons flottants (B-C-E-F-G-H). En 2020, dans le cadre du 
préavis N° 10/5.20, le Conseil communal a accordé un crédit afin de procéder dans une première 
étape, à l’équipement des pontons B et C, de bras d’amarrage flottants. Cette phase étant 
réalisée, il est proposé de poursuivre ces améliorations et d’équiper les quatre pontons flottants 
restants avec les mêmes infrastructures. Il est à souligner que celles-ci donnent entière 
satisfaction au niveau du confort d’utilisation pour les plaisanciers·ères, de la modularité du 
gabarit des places d’amarrage en fonction des besoins, ainsi qu’au niveau de la diminution des 
coûts d’entretien. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Renforcement des enrochements (ports du Château et du Petit-Bois) 

Sous l’effet du va-et-vient incessant des courants et des vagues qui provoquent de l’érosion, les 
enrochements se dégradent et les blocs se déplacent. Ce phénomène lent mais inévitable 
engendre une dégradation des propriétés protectrices de ces ouvrages dont la fonction est de 
préserver la structure maçonnée des digues. Sans une intervention rapide et localisée, ces 
dernières seront à leur tour menacées, avec pour conséquence des dégâts qui génèreront de 
coûteux travaux de remise en état.  

Les travaux prévus pour palier à ces risques consisteront en une remise en place des 
enrochements existants, à l’acheminent et la pose de nouveaux blocs d’enrochement de diverses 
tailles et l’apport de matériaux (Chaille) pour stabiliser le tout. 

3.2 Dragage du chenal d’accès à l’intérieur et à l’extérieur (Port du Château) 

Sous l’effet des courants, des matériaux limoneux s’amassent sur le fond du lac à l’entrée du port 
et pénètrent ensuite à l’intérieur de celui-ci. Ces mouvements récurrents ont pour conséquence 
de diminuer la profondeur d’eau sur ces zones, ce qui engendre de gros risques d’ensablement 
des bateaux naviguant dans ces eaux.  

Ainsi les travaux de dragage projetés afin de dégager le chenal d’accès consistent en l’excavation 
des matériaux limoneux de fond pour ensuite les noyer au large selon les directives de la Direction 
générale de l’environnement (DGE). Ce genre d’intervention a déjà été réalisée sur la même zone 
à plusieurs reprises.  
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3.3 Pose de bras d’amarrage flottants aux pontons E-F-G-H (Port du Petit-Bois) 

Le système actuel d’amarrage à chaînes et bouées des bateaux est arrivé en fin de vie et nécessite 
son remplacement. Dès lors, il est proposé de le remplacer sur les pontons E-F-G-H, par des bras 
d’amarrage flottants. En outre des pieux en acier remplaceront les chaînes qui permettent de 
stabiliser les pontons.  

Ce procédé a déjà été réalisé sur les pontons B et C du port du Petit-Bois, ainsi qu’au port du Bief. 
Cette technique, aujourd'hui largement répandue, a fait toutes ces preuves et l'expérience 
accumulée dans d'autres ports permet d’affirmer que ce type d'installation atteint facilement 
une durée de vie de 30 ans au minimum pour les éléments d'usure et bien au-delà pour les 
éléments statiques. À noter également que les bras d’amarrage, en comparaison avec des 
amarrages à chaînes, nécessitent bien moins d’interventions de maintenance. En outre, cette 
solution permet de déplacer aisément ceux-ci, facilite la circulation des bateaux et permet d'y 
amarrer des unités plus grandes si nécessaire, ce qui s'avère être la tendance actuelle. À cela 
s’ajoute la sécurisation des accès aux embarcations depuis les pontons. 

Une étude géologique préalable a été réalisée afin de déterminer le dimensionnement des pieux 
ainsi que la profondeur de battage nécéssaire à leur ancrage. 
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4 PLANNING GÉNÉRAL 

Les travaux seraient réalisés durant l’hiver 2022/2023, à savoir : 

 La pose des bras d’amarrage entre décembre 2022 et avril 2023 afin de profiter de la faible 
activité portuaire. 

 La réfection des enrochements et le dragage en mars/avril 2023 afin de profiter des 
périodes de basses eaux. 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

 Renforcement des enrochements port du Château & port du Petit-Bois 
1 Renforcement des enrochements port du Château CHF 59'342.00 Montant sub. VD 

2 Renforcement des enrochements port du Petit-Bois CHF 45'961.00  

    

    

 Dragage chenal d’accès du port du Château 
3 Dragage intérieur port du Château CHF 22'617.00  

4 Dragage extérieur port du Château CHF 28'271.00 Montant sub. VD 

    

 Pose de bras d’amarrage flottants aux pontons EFGH (Port du Petit-Bois) 
5 Travaux d’ingénierie CHF 12'000.00  

6 Bras d’amarrage & anneaux coulissants & visserie CHF 249'865.00  

7 Fourniture des pieux en acier (10) CHF 170'000.00  

8 Battage des pieux CHF 75'000.00  

9 Couvertines pour pieux (10) CHF 5'000.00  

 Total TTC : CHF 668'056.00  

 Divers & imprévus (10 %) CHF 66'944.00  

 Total montant du préavis TTC CHF 735'000.00  

 

Les prix indiqués sont basés sur des offres rentrées actualisées. Il est prévu 10 % pour les divers 
et imprévus pour notamment atténuer la volatilité actuelle des prix des matériaux. 

Les positions 1 & 4 (CHF 87'613.00) sont des travaux qui sont subventionnés par le Canton à une 
hauteur d’environ 30 % des coûts des travaux, ce qui représente un montant estimé à 
CH 26'283.00 TTC. 

Un montant de CHF 600’000.00 est prévu à cet effet dans le plan des investissements 2022-2026 
pour la pose de bras d'amarrage au port du Petit Bois. Vu la nécéssité d’intervenir rapidemment, 
il est également proposé par la même occasion, de procéder au renforcement des digues du port 
du Château et du port du Petit-Bois ainsi que d’effectuer un dragage du chenal d’accès au port 
du Château.  

Le compte des ports étant un compte affecté selon la législation fédérale, cet investissement 
n'aura pas d'influence sur les comptes de fonctionnement du ménage communal. 
Comptablement le montant pour financer ce préavis sera prélevé du fonds de réserve N° 
9281.0001 "Renouvellement infrastructures des ports". Celui-ci est alimenté par les excédents de 
revenus provenant des taxes d’amarrages. Ainsi, les amortissements et intérêts seront prélevés 
annuellement sur ce fonds lors du bouclement des comptes. 
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5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Ces différents travaux permettront des économies sur les frais d'entretien. En effet : 

 Une protection optimale des digues par des enrochements en bon état préviendra la 
dégradation de celles-ci et par conséquent évitera de générer de travaux de maintenance 
lourde. 

 Le remplacement des amarrages à chaînes par des bras d’amarrage flottants évitera des 
interventions régulières d’entretien, d’éviter des remplacements règuliers des bouées et 
des chaînes, etc... De plus, pour des raisons de sécurité, le système d’amarrage actuel doit 
être remplacé environ tous les 8 ans. Ceci principalement à cause de l’usure provenant des 
mouvements incessants des bâteaux dûs aux courants. 

5.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte 
d’investissement N° 3472.47000.5040.00 – CHF 735’000.00. Ce préavis correspond au N° Abacus 
3472 dans le plan des investissements. 

5.4 Tableau financier 

2026

et suivantes

Dépenses     735 000.00     250 000.00     485 000.00 

Subventions, participations ou autres       26 283.00       26 283.00 

Utilisation fonds                      -                        -   

Total  investissements     708 717.00     250 000.00     458 717.00                      -                        -                        -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2025

Taux d'intérêt au 31 décembre 2021 0.20 %

2026

et suivantes

Charge d’ intérêts           808.50           808.50           808.50           808.50           808.50 

Charge d’amortissement                      -      73 500.00    73 500.00    73 500.00    69 745.29 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           808.50    74 308.50    74 308.50    74 308.50    70 553.79 

2022 2023 2024 2025

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2022 2023 2024 2025

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 
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6 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le remplacement d’un système d’amarrage à chaînes par des bras avec une structure 
principalement construite en aluminium, aura une durée de vie estimée à plus de 30 ans pour les 
pièces d’usures et bien au delà pour les éléments statiques, ce qui contribue à la préservation des 
ressources naturelles. En outre, le type d’infrastructures flottantes proposé diminue fortement 
l’impact sur la faune et la flore lacustre et préserve donc la biodiversité, contrairement au système 
d’amarrage avec chaînes qui provoque du ragage sur le fond lacustre.  

A noter que ce type d’installation ne nécessite pas d’intervention de maintenance subaquatique, 
ce qui diminue le risque d’accidents lors de travaux d’entretien. 

7 CONCLUSION 

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, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 735’000.00 TTC, subventions non déduites, pour 
la pose de bras d’amarrage aux pontons EFGH et pour le renforcement des digues au port du 
Petit-Bois & le renforcement des digues et dragage au port du Château ; 

2. de dire que le montant de CHF 735'000.00, subventions non déduites, sera amorti en règle 
générale en 10 ans à raison de CHF 73’500.00 par année, à prélever sur le fonds N° 9281.0001 
« Renouvellement infrastructure des ports ».  
 

 

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

 

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

 


