PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 29/9.20

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 198'000.00 TTC POUR LE REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE DE
TRANSPORT D'EAU POTABLE AU DÉPART DU RÉSERVOIR DE HAUTE-PIERRE À ECHICHENS, SUBSIDE
DE L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) NON DÉDUIT

Infrastructures et gestion urbaine
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 2 septembre 2020.
Première séance de commission : mardi 22 septembre 2020, à 18 h 30, en salle Léman,
av. de Riond-Bosson 14
Détermination de la Commission des finances : NON
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis a pour objectif le remplacement d'une conduite de transport d'eau potable au
départ du réservoir de Haute-Pierre à Echichens, qui alimente la Ville de Morges. Le projet prévoit
également de raccorder le réservoir de Haute-Pierre au réseau communal de fibre optique.
L'ensemble de ces travaux contribuera à assurer la sécurité d'alimentation en eau potable de la Ville
de Morges.

2

PRÉAMBULE

2.1

Historique
La conduite dont nous prévoyons le remplacement est constituée de deux tronçons distincts.
Le premier part du réservoir de Haute-Pierre et descend jusqu'à la route cantonale RC75. Cette
conduite en fonte grise a été posée en 1926, date de construction de la première cuve du réservoir.
Le second tronçon est encore plus ancien puisque il s'agit, ni plus ni moins, de la conduite
d'adduction d'origine posée en 1910. Elle est également en fonte grise et chemine sous la route
cantonale jusqu`à la nouvelle conduite remplacée en 2019. Elle est probablement la plus ancienne
de notre réseau d'alimentation en eau potable.
A l'origine, elle avait pour fonction de transporter l'eau du Morand captée à Montricher, jusqu'à
Morges au bord du lac. Cette conduite supportait à l'époque l'entier de la pression générée par la
différence d'altitude avec les captages de Montricher. La réalisation du réservoir de Haute-Pierre
a permis de casser la pression à l'entrée du réservoir et de soulager les conduites situées en aval.
Cette modification du régime de pression a sans doute permis à cette conduite de relativement
bien vieillir et de résister jusqu'à ce jour. Toutefois, même avec une pression de service diminuée,
cette canalisation, en raison de son âge et de son matériau, représente aujourd'hui un risque pour
la sécurité d'alimentation de la Ville.
Une seconde conduite de transport d'eau partant du réservoir de Haute-Pierre et alimentant la
Ville de Morges, située dans les champs plus à l'Ouest, a déjà été remplacée en 1991 par une
nouvelle conduite en fonte ductile de diamètre nominal (DN) 400 mm.

2.2

Contexte
Le projet s'inscrit dans une suite planifiée de travaux d'entretien des infrastructures de transport
d'eau qui alimentent la Ville. En effet, ces dernières années, plusieurs tronçons d'anciennes
conduites de transport situées en amont de la Ville ont été remplacées ou sont en cours de l'être :
- 2007–2008 : Morand – Haute-Pierre, remplacement de 13 km de conduites d'adduction ;
- 2018 : Route du Village à Echichens, remplacement de 400 mètres de conduites ;
- 2019 : Route de St-Saphorin à Echichens, remplacement de 450 mètres de conduites ;
- 2019-2021 : Marcelin → Echichens, remplacement de 780 mètres de conduites. Les
travaux sont en cours.
Comme ce fut le cas pour les étapes précédentes, nous avons prévu de coordonner nos travaux
avec ceux de la commune d'Echichens, puisque cette dernière en profitera également pour
remplacer ses propres infrastructures de distribution d'eau sur une partie du tracé. Cette manière
de procéder offre de nombreuses synergies dans la préparation du chantier et le partage de la
fouille permet une intéressante économie d'échelle.
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3

ASPECTS TECHNIQUES

3.1

Eau potable
La conduite dont le remplacement est prévu fait partie d'une des deux conduites de transport d'eau
potable qui partent du réservoir de Haute-Pierre et qui se rejoignent au lieu-dit "En Joulens". Depuis
ce point de jonction, deux conduites repartent également pour alimenter la ville, l'une sur l'avenue
de Marcelin et l'autre sur la route du Village en direction de l'hôpital.

Réservoir de
Haute-Pierre

Conduite en fonte grise à remplacer :
Tronçon « A » (1926): 100 mètres
Tronçon « B » (1910): 200 mètres

Conduite en fonte ductile
Année 1991

Village d’Echichens

En Joulens
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La conduite existante, composée de deux tronçons datant de 1910 et 1926, est constituée de tuyaux
en fonte grise DN 275 et 300 mm matée au plomb. C'est un matériau qui résiste relativement bien
à la corrosion mais en raison de sa vétusté, de la fatigue et des contraintes mécaniques induites par
le trafic routier, il devient cassant, ce qui peut causer des ruptures inattendues. Lorsqu'une avarie
se produit, il s'agit souvent de fuites à gros débit, provoquant des dégâts importants. Heureusement,
nous n'avons pas enregistré de fuite ces dernières années.
Nous proposons de remplacer la conduite existante par une nouvelle en tuyaux polyéthylène (PE)
ø 400 mm, sur une longueur totale de 300 mètres. Ce calibre est fixé sur la base du Plan Directeur
de la Distribution de l'Eau (PDDE). Parallèlement à la conduite d'eau et sur l'ensemble du tracé,
une gaine en PE ø 132 mm sera posée afin de permettre le tirage ultérieur de la fibre optique en
direction du réservoir de Haute-Pierre, ce qui permettra, à terme, de relier le réseau de fibre optique
du Morand à celui de la ville.
Tronçon "A"
Ce tronçon d'une longueur d'environ 100 mètres s'étend du réservoir jusqu'à la route cantonale.
La fouille sera réalisée en bordure de parcelle, sur le tracé de la conduite actuelle qui aura été
préalablement mise hors service. Ceci permettra de poser la nouvelle conduite de transport d'eau
potable de la Ville de Morges et la gaine pour la fibre optique, selon la coupe type ci-dessous :

PE 132/120

Tronçon "B"
Ce tronçon d'une longueur d'environ 200 mètres suit le bord de la route cantonale RC75.
Une fouille commune sera réalisée en dehors de la chaussée, en bordure droite de la route en
direction d'Echichens. Celle-ci permettra de poser la conduite de transport d'eau potable de la Ville
de Morges PE ø 400 mm, la gaine pour la fibre optique ainsi que la conduite de distribution d'eau
potable et de défense incendie d'Echichens. La largeur de la fouille principale nécessite d'empiéter
sur le bord de parcelles agricoles. Les propriétaires et exploitants concernés ont été approchés et
ont donné leur accord. La période de réalisation des travaux sera définie d'entente avec l'exploitant
afin de minimiser l'impact sur les cultures.
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Coupe type tronçon "B"

PE 132/120

3.2

Fibre optique
Parallèlement à la conduite d'eau, une gaine en PE ø 132 mm sera posée afin de permettre le tirage
de la fibre optique en direction du réservoir de Haute-Pierre, ce qui permettra, à l'issue des travaux,
de relier le réseau de fibre optique du Morand à celui de la Ville. La réalisation de cette liaison,
souhaitée depuis longtemps, permettra d'assurer notre autonomie en terme de communication
avec les organes techniques de l'adduction du Morand et d'améliorer la fiabilité de la télégestion.
Nous pourrons ainsi résilier le dernier abonnement que nous avions avec un opérateur privé et
nous affranchir du risque de panne inhérent à ce raccordement.
Le coût indiqué dans ce préavis inclut la fourniture et la pose de la gaine de protection. Le coût
de la fourniture et le tirage de la fibre optique avait été déjà prévu dans le préavis N° 42/12.18 :
requalification de l'avenue de Marcelin, entre le giratoire de la Morgettaz et Echichens et pour la
réfection, le remplacement et le renforcement des infrastructures communales sur ce même
tronçon.

3.3

Autres services
Comme expliqué plus haut, la commune d'Echichens participe à ces travaux posant une nouvelle
conduite d'eau potable le long du tronçon "B".
De même, l'ensemble des services extra-communaux ont été informés de ce projet et la
Romande Énergie en profitera également pour effectuer une série d'interventions dans le
périmètre du chantier.
Chaque partenaire prend à sa charge les prestations qui lui incombent.
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4

PLANNING GÉNÉRAL
La phase d'étude est achevée et sous réserve de l'acceptation des crédits par les Conseils
communaux d'Echichens et de Morges, les travaux pourraient débuter au plus tôt au mois de
novembre 2020. La décision de reporter éventuellement le démarrage des travaux au printemps
2021 pourra toutefois être prise, en concertation avec l'exploitant agricole, en fonction du type de
culture prévue. Cette décision n'aura pas d'incidence sur le coût des travaux mais a pour but de
réduire les dégâts aux cultures.
La durée totale des travaux sera d'environ trois mois.

5

ASPECTS FINANCIERS

5.1

Coûts et recettes du projet
Le coût du projet est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Les prix d'appareillages ont été établis par les Services industriels, sur des bases tarifaires de
travaux similaires effectués récemment. Les coûts des travaux de génie civil sont basés sur des
soumissions rentrées et ont fait l'objet d'un appel d'offres respectant la loi sur les marchés publics.
Cette procédure a été menée par le bureau d'ingénieurs choisi par la Commune d'Echichens et nos
services pour assurer l'étude et la direction des travaux.

Echichens - conduite de transport d’eau potable au
départ du réservoir de Haute-Pierre

Infrastructures souterraines
811- Eau potable

Travaux de génie civil

90'500.00

Fourniture d'appareillages

54'000.00

Travaux annexes: Abornement, servitudes, cultures

9'000.00

Honoraires d'ingénieurs civils

16'000.00

Divers et imprévus (env. 10%)

15'000.00

Total HT

184'500.00

Tva 7.7%

14'206.50

Total TTC

198'706.50

TOTAL TTC ARRONDI POUR PREAVIS

198'000.00

Les prestations fournies par les Services industriels sont les suivantes :
- Main-d'œuvre pour la pose des appareillages d'eau potable : 250 heures
- Prestations d'études, de représentation du maître de l'ouvrage et de direction des travaux
pour la pose des appareillages : 90 heures.
Un subside pour ces travaux pourra être obtenu auprès de l'Établissement Cantonal d'Assurance
incendie. Il est estimé à CHF 18'000.00.
En 2020, un montant de CHF 300'000.00 a été prévu au plan des investissements en priorité "A"
sous rubrique : "Conduites transport eau Echichens-Morges, liaison avec réservoir de HautePierre".
5.2

Incidences sur le budget de fonctionnement
Ces travaux ne généreront pas de frais de fonctionnement supplémentaires. Au contraire, ils vont
permettre d'éliminer le risque de fuites d'eau et par conséquent d'éviter des interventions délicates
en urgence pour réparer la conduite de transport d'eau potable, ainsi que des dégâts éventuels à la
chaussée et aux parcelles agricoles.
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De plus, une économie d'environ CHF 1'200.00/an sera faite en supprimant l'abonnement de
télécommunication avec le réservoir de Haute-Pierre, ce dernier étant remplacé par la fibre
optique communale.
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° 3419.811.00.5040.00 – CHF 198’000.00. Ce préavis correspond au N° 500.49.26.00 dans le
plan des investissements.

5.4

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)

Total

Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

198'000
18'000
180'000

2020

2021

20'000

178'000
18'000

20'000

160'000

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
Suppression abonnement
télécomunication

Chapitre

Total fonctionnement

2021

2022

2023

2024
et suivants

1'081

1'081

1'081

1'081

1'081

-

9'900

8'953

8'953

8'953

1'200

1'200

1'200

810

1'081

10'981

8'834

8'834

8'834

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

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un entretien régulier du réseau d'eau potable garantit la qualité de celui-ci, ainsi que sa durabilité.
Les pertes d'eau étant ainsi évitées, cela permet d'économiser nos précieuses ressources.
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7

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 198'000.00 pour le remplacement d'une conduite
de transport d'eau potable au départ du réservoir de Haute-Pierre à Echichens, subside de
l'Établissement Cantonal d'Assurance Incendie (ECA) non déduit ;
2. de dire que le montant de CHF 198'000.00 sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison de
CHF 9'900.00 par an à porter sur le compte N° 81100.3311.00 dès le budget 2021.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 juin 2020.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

