PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 15/5.20

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 425'000.00 TTC POUR LE REMPLACEMENT ET LE RENFORCEMENT
DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES AU CHEMIN DE LA VENARDAZ, SUBSIDE DE
L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) NON DÉDUIT

Infrastructures et gestion urbaine
Préavis adressé au Conseil communal le 1er mai 2020
Première séance de commission : jeudi 11 juin 2020, à 18 h 30, en salle Léman, av. de
Riond-Bosson 14
Détermination de la Commission des finances : NON
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis a pour but d'assurer l'entretien des collecteurs d'évacuation des eaux claires et
usées de l'hôpital et équiper l'Est du chemin de la Venardaz avec un réseau d'assainissement qui
viendra se connecter sur les collecteurs principaux du chemin des Pétoleyres. En parallèle, les
conduites d'eau potable et de gaz naturel qui font l'objet de nombreuses fuites et sont sousdimensionnées, doivent être remplacées.

2

PRÉAMBULE
Le chemin de la Venardaz est une route privée mais il appartient à la Commune d'assumer
l'entretien des infrastructures souterraines propriétés de la Ville de Morges, à savoir les conduites
et canalisations principales, ceci selon la législation en vigueur. La route étant en bon état, seule la
réfection sur fouilles sera réalisée.
Ce préavis global fait référence à deux préavis cadre prévus dans le plan d'investissement. Il s'agit
du préavis N° 3358 "crédit cadre pour la réhabilitation, le renforcement et la mise en séparatif des
réseaux d'assainissement" suite à la campagne de contrôle et du préavis N° 3357 "crédit cadre pour
l'eau potable et le gaz".
Après analyse et concertation à l'interne, il est apparu que les besoins en réfection et renforcement
des infrastructures souterraines pouvaient être menés en commun pour l'ensemble des interventions
prévues dans le cadre de ces préavis. Ce regroupement permettra de réaliser des économies
d'échelle sur les installations de chantier et les travaux eux-mêmes.

2.1

Historique
En ce qui concerne les réseaux d'assainissement, des contrôles par caméra ont mis en évidence
des défauts (joints non étanches, cassures) dans les canalisations d'eaux claires et des dépôts dans
celles d'eaux usées. Celles-ci évacuent une partie des eaux de l'hôpital, ainsi que celles des
parcelles se trouvant au Sud-Est de cet établissement.
Les conduites d'eau potable et de gaz datent du début des années 1970, c'est-à-dire juste avant la
réalisation de l'hôpital. Ces conduites sont anciennes et, en raison des matériaux utilisés à l'époque
qui sont sensibles à la corrosion, de nombreuses fuites apparaissent. De plus, les calibres de
certains tronçons de conduites ne répondent plus aux exigences actuelles, en particulier pour la
défense incendie.
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3
3.1

ASPECTS TECHNIQUES
Assainissement – Travaux projetés
Venardaz Ouest
La totalité du collecteur des eaux claires peut être traitée par la technique du chemisage. Cette
solution permet d'assurer le fonctionnement, la pérennité et la conformité de l'ouvrage, améliorant
ainsi l'étanchement et le renforcement de la structure. La technique retenue est l'introduction d'une
gaine tissée en fibre de verre dans les collecteurs existants. Les résines polymères de la gaine sont
ensuite durcies par une exposition aux UV (ultraviolets).
Le collecteur des eaux usées sera curé et, si nécessaire, les dépôts durs seront fraisés à l'aide d'un
robot. Il n'y aura pas d'intervention en fouille ouverte pour ces travaux.

Figure 1 – chemin de la Venardaz Ouest
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Venardaz Est
Les collecteurs d'évacuation des eaux claires et usées au Nord du chemin de la Venardaz
traversent les parcelles de manière désordonnée et non efficiente pour assurer leur entretien. Dans
tous les cas, ces collecteurs doivent être adaptés aux besoins actuels et au potentiel de
développement et de densification que possède encore le quartier.
Le remplacement des conduites industrielles nous permet de mettre à niveau les équipements
d'assainissement du secteur à moindres frais, les travaux pouvant être réalisés en fouille commune
avec l'eau potable et le gaz.
Deux nouveaux collecteurs, l'un d'eaux claires et l'autre d'eaux usées, seront construits sur le
chemin de la Venardaz Est, au Sud des parcelles, à des profondeurs entre 0.80 m et 1.80 m, pour
une longueur de 55 ml. Ces nouvelles canalisations seront construites avec des tuyaux en PVC Ø
250 mm pour les eaux claires et Ø 200 mm pour les eaux usées et seront bétonnées. Quant à
l'ancien collecteur des eaux usées, il sera rempli de sable.

Figure 2 – chemin de la Venardaz Est

3.2

Services industriels – Travaux projetés
Eau potable
La conduite d'eau potable, constituée de tronçons en fonte ductile de DN (Diamètre Nominal) 100
et 125 mm, date de 1968. Des fuites ont déjà été recensées et ces sinistres ont nécessité des
interventions d'urgence pour réparer les conduites, avec pour conséquence des perturbations de
l'alimentation en eau potable, mais aussi du parking des employés de l'hôpital. De plus, la conduite
est sous-dimensionnée sur une longueur de 70 mètres et ne répond pas aux exigences minimales
requises par l'ECA.
Pour pallier ces problèmes et suivre le plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE), il est
prévu de remplacer les différentes conduites en fonte par des tuyaux en polyéthylène (PE) de Ø
160 mm, sur une longueur totale de 250 mètres. Le nouveau calibre répondra aux exigences de
l'ECA et fera l'objet d'une subvention. Les conduites de raccordement sur d'autres bras de réseaux,
ainsi que les branchements d'immeubles seront également remplacés.
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Les travaux d'appareillage (pose de conduites d'eau sous pression) seront exécutés par les Services
industriels.
Gaz naturel
La conduite de gaz existante constitue l'une des deux branches du réseau qui alimentent l'hôpital.
Elle est composée de tubes en acier de DN 80 et 100 mm. qui ont été posés en même temps que les
tronçons de conduites d'eau potable, avant la construction de l'hôpital.
Sur le tronçon qui sera remplacé, plusieurs fuites ont déjà été réparées ces dernières années.
Le calcul de réseau a démontré que le calibre actuel de la conduite est trop faible et n'assure pas
une bonne sécurité d'alimentation pour l'hôpital de Morges, qui est chauffé actuellement au gaz.
Même si à terme, l'hôpital remplaçait son alimentation au gaz au profit d'énergies renouvelables,
cette conduite demeurerait nécessaire à l'alimentation d'appoint et de sécurité du futur CAD
(chauffage à distance) prévu dans ce quartier. C'est pourquoi ce remplacement de conduite répond
pleinement à la mise œuvre de la planification énergétique, qui prévoit le développement de CAD
alimenté principalement par des énergies renouvelables.
Le réseau CAD qui devrait relier l'hôpital à Beausobre emprunterait le chemin de la Grosse-Pierre.
Toutefois, l'emplacement exact de la chaufferie n'est pas arrêté à ce jour.
Il est donc prévu de remplacer les conduites existantes par de nouveaux tubes en polyéthylène (PE),
posés parallèlement à la conduite d'eau potable, soit 250 mètres de PE Ø 180 mm, ce calibre étant
dicté par le calcul de réseau gaz.
Les conduites de raccordement sur d'autres bras de réseaux, ainsi que les branchements
d'immeubles seront également remplacés, afin de ne pas laisser d'anciennes conduites dans le
chemin.
Comme pour l'eau potable, les travaux d'appareillage (pose des conduites pression gaz) seront
exécutés par les Services industriels.

Figure 3 – chemin de la Venardaz Est et Ouest
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4

PLANNING GÉNÉRAL
Les travaux seront réalisés de préférence dès l'automne 2020, pour une durée de quatre mois
environ.
Toutefois, ceux-ci ne débuteront pas avant la levée des restrictions d'activité dues à la pandémie
Covid-19.

5

ASPECTS FINANCIERS

5.1

Coûts et recettes du projet

Infrastructures souterraines
Assainissement

Eau potable

Gaz naturel

460

811

830

Travaux de génie civil

110'000.00

Travaux de chemisage

70'000.00

70'000.00

Curage et contrôle TV

10'000.00

10'000.00

Fourniture et pose d'appareillage

60'000.00

76'000.00

Total TTC
246'000.00

35'000.00

44'000.00

79'000.00

Assurance, expertise, publications,
information

2'500.00

1'250.00

1'250.00

5'000.00

Divers et imprévus (env. 3%)

7'500.00

3'750.00

3'750.00

15'000.00

200'000.00

100'000.00

125'000.00

425'000.00

SOUS-TOTAL TTC

TOTAL GÉNÉRAL

425'000.00

Ce préavis coordonné regroupe deux préavis prévus au plan d'investissement, soit :
 N° 3357 Crédit cadre eau et gaz
CHF 300'000.00 TTC
 N° 3358 Crédit cadre assainissement EC/EU
CHF 500'000.00 TTC
Un subside pour ces travaux pourra être obtenu auprès de l'Établissement cantonal d'assurance
incendie. Il est estimé à environ CHF 10'000.00.
5.2

Incidences sur le budget de fonctionnement
Les comptes de l’eau potable et de l’assainissement étant des comptes affectés, les amortissements
et intérêts sont prélevés annuellement des fonds de réserve respectifs lors du bouclement des
comptes.
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5.3

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total
425'000
10'000
415'000

2020

2021

200'000

225'000
10'000

200'000

215'000

2022

2024
et suivants

2023

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2019

20
2021
2021
1.04%

2020

Charge d’intérêts
Charge d’amortissement
Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

2021

2022

2023

2024
et suivants

2'321

2'321

2'321

2'321

2'321

-

21'250

20'724

20'724

20'724

23'571

23'044

23'044

23'044

2'321

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé.
6

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Un entretien régulier des infrastructures permet de maintenir la qualité de celles-ci, ainsi que leur
pérennité. Cette dernière étant prolongée, cela permet d'économiser l'utilisation de matières
premières et d'optimiser le financement pour le maintien de la valeur des réseaux.
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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 425'000.00 TTC pour le remplacement et le
renforcement des infrastructures souterraines au chemin de la Venardaz, subside de
l'Établissement Cantonal d'Assurance Incendie (ECA) non déduit.
2. de dire que le montant de CHF 425'000.00 sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison de
CHF 21'250.00 par an à porter en compte dès le budget 2021.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 avril 2020.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

