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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis porte sur le remplacement des collecteurs en béton d’eaux claires et d’eaux 

usées, ainsi que des conduites d’eau potable et de gaz, posés en 1970. Les travaux concernant les 

conduites d’eau potable sont subventionnés par l’Établissement cantonal d’assurance contre 

l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). 

2 PRÉAMBULE 

2.1 Résumé 

Une première partie des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées, ainsi que les conduites 

industrielles ont été remplacés lors des travaux pour la réalisation d’une villa au chemin du  

Point-du-Jour 2 (étape 1). Ce préavis propose de remplacer la suite des collecteurs et des conduites 

industrielles (étape 2). 

2.2 Historique 

L’inspection par caméra de 2018 des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées a mis en évidence 

la vétusté des canalisations d’eaux claires et d’eaux usées. Il s’agit d’anciens collecteurs en béton 

non armé. Des fissures sont apparentes, des tuyaux sont cassés, des joints sont ouverts et ne sont 

plus étanches, provoquant ainsi des pénétrations d’eaux parasites et de racines. La résistance 

statique de ces ouvrages est diminuée. 

Pour les conduites industrielles, des fuites d’eau potable et de gaz ont déjà été recensées sur les 

tuyaux posés dans les années 70. Ces fuites ont nécessité des interventions d’urgence pour réparer 

ces conduites, avec pour conséquence des perturbations de l’alimentation dans le quartier. 

Ces travaux sont nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux du quartier. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

4 ÉTUDE 

L’étude de projet a été intégralement menée par les Services techniques. De même, il est prévu que 

la direction des travaux soit assumée par le personnel communal. 

Afin de coordonner les travaux et de profiter des meilleures synergies, ce projet a également fait 

l’objet d’une consultation auprès des services externes à la Ville (Swisscom, Cablecom, UPC et 

Romande Énergie) ; au moment de rédiger le présent préavis, aucun d’eux n’avait manifesté un 

intérêt à bénéficier de l’ouverture des fouilles communales pour y poser des infrastructures. 

Toutefois, si l’un de ces services venait à marquer un intérêt, il serait intégré sans que cela 

n’influence les aspects financiers du projet communal.  
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4.1 Emprise du projet 

L’emprise du projet s’étend du milieu du chemin du Point-du-Jour, fin de la 1re étape jusqu’aux 

raccordements sur les collecteurs de l’avenue Gustave-Coderey et du chemin du Banc-Vert. 

 

 

4.2 Descriptif des travaux 

4.2.1 Assainissement 

Suite au contrôle par caméra de 2018 et à l’analyse de leur état, la réhabilitation, par des travaux 

sans tranchées, n’est pas envisageable. Les collecteurs seront remplacés par deux nouvelles 

canalisations, l’une pour l’évacuation des eaux usées, et l’autre pour évacuer les eaux claires. 

Ces deux nouvelles canalisations partiront des chambres qui se trouvent au sud-est de la parcelle 

N° 1272, au chemin du Point-du-Jour 2 pour se raccorder sur les collecteurs se trouvant entre 

l’avenue Gustave-Coderey et le chemin du Banc-Vert. 

Le nouveau collecteur d’eaux claires d’un diamètre de 200 mm et celui d’eaux usées d’un 

diamètre de 250 mm, seront construits à des profondeurs allant de 1.40 m à 2.00 m et enrobés 

de béton sur une longueur d’environ 130 mètres. 
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4.2.2 Conduites industrielles 

4.2.2.1 Eau potable 

La conduite d’eau potable à remplacer est constituée de deux tronçons : le premier en fonte grise 

de DN (diamètre nominal) 50 est antérieur à 1970 et le second en acier DN 100 mm, date de 

1979.  

Pour pallier les problèmes de fuites et suivre le plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE), 

il est prévu de remplacer les différentes conduites par des tuyaux en polyéthylène (PE) de 

diamètre entre 63 mm et 160 mm, sur une longueur totale de 130 mètres. Les conduites de 

raccordement sur d’autres bras de réseaux, ainsi que les branchements d’immeubles seront 

également remplacés. 

4.2.2.2 Gaz naturel 

La conduite de gaz existante est composée de tubes en acier de DN 50 mm qui ont été posés en 

même temps que les tronçons de conduites d’eau potable. 

Il est donc également prévu de remplacer les conduites existantes par de nouveaux tubes en 

polyéthylène (PE), posés parallèlement à la conduite d’eau potable, soit 130 mètres de PE d’un 

diamètre entre 63 mm et 160 mm. Ces calibres étant dictés par le calcul de réseau gaz. 

Comme pour l’eau potable, les conduites de raccordement sur d’autres bras de réseaux, ainsi 

que les branchements d’immeubles seront remplacés. Il est à noter que dans ce quartier à faible 

densité, le développement d’un chauffage à distance n’est pour l’heure pas à envisager en raison 

d’une trop faible rentabilité. De même, la conversion des systèmes de chauffages existants 

alimentant les bâtiments vers des énergies renouvelables nécessiteraient des travaux lourds. 

C’est pourquoi le maintien du réseau de gaz comme énergie de transition se justifie pleinement 

dans ce quartier. 

Pour l’eau potable et le gaz naturel, les travaux d’appareillage (pose des conduites et 

raccordements) seront exécutés par les Services industriels (SI). 

5 PLANNING GÉNÉRAL 

Afin que ces travaux soient le moins contraignants possible pour les propriétés touchées, et que 

chaque propriétaire puisse profiter d’un été sans désagrément, il est prévu de réaliser ces travaux à 

partir de l’automne 2021. La durée des travaux est estimée à environ 3 mois. 

6 ASPECTS FINANCIERS 

6.1 Coûts et recettes du projet 
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6.2 Subvention 

La réfection du réseau d’eau potable bénéficie d’un subside cantonal de l’ECA estimé à 

CHF 2'000.00. 

6.3 Prestations internes 

Les prestations fournies par la Direction Infrastructures et gestion urbaine sont les suivantes : 

 élaboration des avant-projets et des projets définitifs des infrastructures souterraines par 

les Services techniques communaux : 120 heures ; 

 main d’œuvre pour la pose des appareillages d’eau potable et de gaz naturel par les SI : 

200 heures ; 

 prestations de direction du projet, de représentation du maître de l’ouvrage, prestations 

d’étude et de surveillance des travaux par les Services techniques : 200 heures. 

6.4 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les travaux prévus n’auront pas d’incidence négative sur les comptes de fonctionnement. 

Les compte de l’assainissement et de l’eau potable étant des comptes affectés et le compte du gaz 

naturel étant un compte bénéficiaire, les amortissements et intérêts seront prélevés annuellement 

des fonds de réserve respectifs, au plus tard lors du bouclement des comptes. 

6.5 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par les comptes 

d’investissement suivants : 

 N° 3379.46000.5040.00 – CHF 211'200.00 – Assainissement ; 

 N° 3379.81100.5040.00 – CHF 63'450.00 – Eau potable ; 

 N° 3379.83000.5040.00 – CHF 60'850.00 – Gaz naturel. 

Ce préavis correspond au compte N° 500.49.24 dans le plan des investissements. 
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6.6 Tableau financier 

2025

et suivants

Dépenses         335 500         200 000         135 500 

Subventions, participations ou autres             2 000             2 000 

Utilisation fonds                   -   

Total investissements         333 500         200 000         133 500                   -                     -                     -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2022

Année bouclement du préavis 2024

Taux d'intérêt au 31.12.2020 0.82%

2025

et suivants

Charge d’intérêts             1 444             1 444             1 444             1 444             1 444 

Charge d’amortissement                   -             16 775           16 775           16 775           16 657 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement             1 444           18 219           18 219           18 219           18 102 

2021 2022 2023 2024

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

 

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

7 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

La mise en conformité des collecteurs d’assainissement non étanches par des tuyaux respectant les 

normes actuelles permettront de soulager la station d’épuration des eaux claires parasites et 

d’améliorer ainsi son fonctionnement et son rendement. 

Les systèmes d’évacuation ainsi adaptés aux normes et à la législation en vigueur permettront de 

diminuer les quantités d’eaux mélangées, donc polluées, envoyées par les déversoirs d’orage 

directement à la Morges. 
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8 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 335'500.00 TTC pour le remplacement des 

infrastructures souterraines au Sud du chemin du Point-du-Jour, subside de l’Établissement 

cantonal d’assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) non 

déduit ; 

2. de dire que le montant de CHF 335'500.00 TTC sera amorti en règle générale, en 20 ans, à 

raison de CHF 16'775.00 par année à porter en compte dès le budget 2022. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 avril 2021. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


