
 

PRÉAVIS  
DE LA MUNICIPALITÉ 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 43/11.19  
 
 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 4'040'000.00 POUR UNE PARTICIPATION AU PROJET DE 

RÉNOVATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE ST-SULPICE ET L’ADAPTATION DU 

SYSTÈME DE TÉLÉGESTION, SUBVENTION ECA NON DÉDUITE  

 

 

 

 
 

 

 

 

Infrastructures et gestion urbaine 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2019 

Première séance de commission : jeudi 21 novembre 2019, à 18 h 30, en salle Henri-
Perregaux, 1er étage de l'Hôtel de Ville 

 

Détermination de la Commission des finances : OUI 

 



PRÉAVIS N° 43/11.19  

 
 

 

page 2/18 

TABLE DES MATIERES 

1 OBJET DU PRÉAVIS ........................................................................................................... 3 

2 PRÉAMBULE ..................................................................................................................... 3 

2.1 Introduction ............................................................................................................................ 3 

2.2 Historique de la distribution de l’eau à Morges .................................................................. 4 

2.3 Cadre légal .............................................................................................................................. 6 

2.3.1 Obligation des communes ............................................................................................ 6 

2.3.2 Plan directeur ............................................................................................................... 6 

2.3.3 Etude régionale ............................................................................................................ 6 

3 ASPECTS TECHNIQUES ...................................................................................................... 6 

3.1 Fonctionnement actuel de l’adduction du Morand ............................................................. 6 

3.2 Actes de concession pour usage d’eau .............................................................................. 8 

3.3 Besoin d’eau complémentaire pour le futur ........................................................................ 8 

3.4 Recherches de nouvelles ressources en eau ...................................................................10 

3.5 Qualité de l’ eau produite par la future station de St-Sulpice .........................................11 

3.5.1 Etudes menées ..........................................................................................................11 

3.5.2 Techniques de traitement choisies .............................................................................11 

3.6 Volume d’eau pris à l’usine de St-Sulpice par Morges ....................................................12 

3.7 Stabilité de la qualité de l’eau fournie à nos clients .........................................................12 

3.8 Injection de l’eau de Lausanne dans le réservoir de Haute-Pierre .................................13 

3.9 Dureté de l’eau .....................................................................................................................13 

3.10 Convention avec Lausanne et tarification de vente de l’eau...........................................14 

4 PLANNING GÉNÉRAL ....................................................................................................... 14 

5 ASPECTS FINANCIERS ..................................................................................................... 15 

5.1 Coûts et recettes du projet .................................................................................................15 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement....................................................................15 

5.3 Incidences sur le prix de l’eau ............................................................................................15 

5.4 Fonds de réserve .................................................................................................................15 

5.5 Tableau financier ..................................................................................................................16 

6 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE ......................................................................... 17 

6.1 Dimension environnementale .............................................................................................17 

6.2 Dimension économique.......................................................................................................17 

6.3 Dimension sociale ................................................................................................................17 

7 CONCLUSION .................................................................................................................. 18 

 



PRÉAVIS N° 43/11.19  

 
 

 

page 3/18 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Afin de répondre à l’évolution de la consommation d’eau potable à l'horizon 2035, la Ville de 

Morges doit augmenter et diversifier son approvisionnement. 

L’analyse de nos ressources actuelles démontre clairement que notre ville doit trouver une solution 

pour accompagner son développement et répondre à ses obligations légales. En effet, les sources 

du Morand, exploitées depuis plus de 100 ans, ne suffiront bientôt plus pour alimenter l’entier de 

nos clients, dont le nombre ne cesse d’augmenter. 

C’est pourquoi ce projet vise des objectifs bien précis :  

 Augmenter le volume d’approvisionnement annuel d’environ 500'000 m3, afin de répondre à 

l’augmentation de la consommation due à l’accroissement de la population alimentée.  

 Garantir une meilleure capacité d’approvisionnement ponctuelle de + 4'000 litres/minute, afin 

d’assurer le débit de pointe sur 24 heures en période d’étiage.  

 Diversifier les sources d’approvisionnement pour améliorer la sécurité d’approvisionnement. 

Le présent préavis consiste en une prise de participation à la nouvelle station de pompage de 

St-Sulpice, dont son propriétaire, la Ville de Lausanne, va procéder à la rénovation totale. Cette 

solution offre la triple opportunité d’atteindre les objectifs énumérés ci-dessus et de valoriser des 

infrastructures existantes tout en garantissant la fourniture d’une eau de grande qualité à tous les 

Morgiens. 

2 PRÉAMBULE 

2.1 Introduction 

Il y a un peu plus de 150 ans, la Ville de Morges aménageait ses premières infrastructures 

permettant de distribuer de l’eau courante dans les maisons. Au fil du temps, les Services 

industriels (SI), en charge de la distribution de l’eau potable, n’ont cessé de moderniser les 

installations et de les adapter pour répondre aux besoins des usagers.  

Aujourd’hui, les SI de Morges exploitent les captages et l’adduction d’eau du Morand. Ces 

infrastructures, fournissant une eau potable d’excellente qualité, permettent d’alimenter la Ville 

de Morges et ses 16'000 habitants. De plus, les SI livrent de l’eau potable "en gros" aux villages 

de Mauraz, Grancy, Cottens, Vullierens, Colombier, St-Saphorin, Echichens ainsi qu’à 

l’Association du Vallon de la Morges (AVM) et à l’Association Intercommunale des Eaux du 

Boiron (AIEB). Au total, un bassin de population de plus de 20'000 personnes est alimenté. La 

réalisation de plans de quartier à Morges et dans les communes alimentées, ainsi que la 

densification des zones à bâtir existantes contribueront à faire passer le nombre total d’habitants 

à environ 30'000, à horizon 2035. Malheureusement, l’exploitation de la nappe du Morand a un 

débit limité par des concessions fixées par l’Etat de Vaud et nous savons que cette limite ne pourra 

pas être augmentée.  

De surcroît, la situation actuelle n’offre pas une sécurité absolue puisque la totalité de notre propre 

approvisionnement provient de la même source et la zone de protection des eaux s’étend sur des 

surfaces où le risque de pollution ne peut pas être exclu. En cas de pollution accidentelle de la 

nappe phréatique du Morand, nous nous retrouverions dans une situation délicate et les mesures 

du plan d’approvisionnement en cas de crise devraient être appliquées. Celles-ci seraient 

impossibles à supporter sur le long terme pour la population car elles entraîneraient de fortes 

restrictions. 

Tenant compte de l’évolution démographique, de la sécurité d’alimentation et afin de garantir la 

fourniture d’eau dans la durée, la Ville de Morges doit donc trouver des solutions permettant 

d’augmenter, mais également de diversifier les sources d’approvisionnement.  
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Un débit complémentaire de 4'000 litres/minute sera nécessaire à terme, selon les calculs du Plan 

directeur de la distribution d’eau (PDDE). Dans cette perspective, différentes variantes ont été 

étudiées durant les vingt dernières années. Pour différentes raisons (technique, financière ou 

légale), aucune de ces solutions n’a pu se concrétiser à ce jour. 

Aujourd’hui, le Service de l’Eau de Lausanne s’apprête à rénover intégralement son usine de 

traitement de St-Sulpice, elle-même alimentée par le lac Léman. Après différents échanges avec 

les responsables du Service de l’eau de Lausanne, il apparaît qu’une alimentation de la Ville de 

Morges est tout à fait envisageable car elle serait intégrée sans complication technique. En effet, 

toutes les  connections aux réseaux nécessaires sont déjà existantes via le réservoir d’Echichens 

pour lequel une Propriété Par Étages a été établie en 1988, lors de la construction des nouvelles 

cuves pour Morges et Lausanne. 

La possibilité de prendre une participation dans le projet de rénovation de la station de traitement 

d’eau potable de St-Sulpice se présente à nous comme une solution technique simple à mettre en 

place et financièrement intéressante pour la Ville de Morges. Elle permet de nous projeter vers 

l’avenir au travers d’une collaboration régionale avec un grand service voisin. L’importante étude 

nécessaire aux travaux de rénovation de la station de traitement de St-Sulpice a déjà été menée 

par le Service des eaux de Lausanne qui ont accordé un intérêt prépondérant à la qualité de l’eau 

qui sera produite par cette nouvelle unité de pompage et de traitement. 

Les services cantonaux, notamment l’Office de la consommation, ainsi que l’ECA appuient cette 

démarche dans l’optique de la diversification des ressources et de la sécurité 

d’approvisionnement. A ce titre, l’investissement sera subventionné selon les règles en vigueur.  

2.2 Historique de la distribution de l’eau à Morges 

Pour mesurer l’intérêt que Morges, cité lacustre, a toujours démontré à son eau, il nous paraît 

important de dresser brièvement l’histoire du développement de la distribution. 

 

Il y a longtemps…. 

Au début du XIXe siècle, la population morgienne 

dispose pour s'alimenter en eau potable de cinq 

fontaines publiques. Celles-ci débitent une eau 

excellente, provenant des sources de la Vorséaz, 

sous Chigny.  

En 1839, 49 propriétaires possèdent des puits 

privés, dans le jardin ou la cour de leur immeuble. 

En 1865, la ville décide de s'éclairer au gaz mais 

réfléchit, en parallèle, à développer un réseau  

d’eau pour la distribuer non seulement aux 

fontaines de la ville, mais aussi aux particuliers. 

La Municipalité se met à l'ouvrage et négocie 

alors avec la Commune d'Apples l'achat des 

sources de la Morges. Mais les usiniers, installés 

le long de la rivière, menacés dans leur droit, 

intentent un procès et Morges est obligée de 

chercher son eau ailleurs. La Commune choisit 

alors la Société des eaux du lac de Bret et réalise 

entre les années 1879 et 1881 le réseau 

d'alimentation. En septembre 1881, l'eau de Bret 

coule aux robinets des maisons de la vieille ville. 

 

 

Construction de la conduite du Morand en 1909 
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Les sources du Morand … 

Dès les années 1890, l'eau cesse parfois de couler et en 1906, lors d'une importante sécheresse 

pendant plus de vingt jours, Morges est privée d'eau. La Municipalité propose alors en octobre 

1907 de capter l'eau aux sources du Morand, derrière Montricher parce que "c'est la meilleure en 

qualité, la plus abondante et celle qui, au fil des années, rapportera à la ville le profit le plus 

certain", ce qui s'est confirmé avec les années. 

Malgré une forte opposition, estimant l'entreprise du Morand "mauvaise, aléatoire et ruineuse pour 

la ville", le Conseil accorde un crédit de 600'000.- permettant l’achat de 11'917 m2 de prés-champs 

et 183'282 m2 de forêt, ainsi que pour la construction de la conduite d'adduction. Le 13 mai 1910, 

l'appareilleur de service ferme la vanne de la conduite de Bret : désormais, c'est l'eau du Morand 

qui alimente Morges. 

Le choix de la qualité … 

Afin de préserver ce bien précieux contre l'augmentation importante du taux en nitrates qui 

dépassait par période la limite de 40 mg/l autorisée, un plan quinquennal de protection de la nappe 

pour la réduction des nitrates a été adopté dans les années 1990. Celui-ci a permis de réduire de 

façon sensible la teneur en nitrates et de la maintenir en dessous de la limite précitée. La valeur de 

la nappe phréatique du Morand, qui représente la plus importante source en eau potable non traitée 

du Canton de Vaud, nous a permis d'obtenir le soutien de la Confédération. Depuis le printemps 

2001, la teneur en nitrates est toujours restée en dessous de la valeur de 25 mg/l au niveau du puits 

du Morand. 

Renouvellement de l’infrastructure de transport de l’eau… 

En novembre 2006, le Conseil communal accorde un important crédit de CHF 8.9 millions pour 

le remplacement de la conduite d'adduction, ainsi que pour la construction d'une seconde cuve au 

réservoir du Morand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement de la conduite du Morand  en 2007 
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2.3 Cadre légal 

2.3.1 Obligation des communes 

L’article premier de la LDE (Loi sur la distribution de l’eau) impose aux communes de fournir 

l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir 

et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments, conformément à la législation 

sur l'aménagement du territoire et les constructions. 

De fait, il incombe aux communes de se montrer proactives en matière de gestion des 

ressources. L’anticipation des besoins futurs doit être intégrée dans les réflexions en lien avec 

l’entretien et le développement des infrastructures permettant la distribution d’eau potable. Ces 

dernières doivent bien entendu prendre en compte l’augmentation des besoins induits par 

l’évolution démographique. 

2.3.2 Plan directeur 

Afin d’établir une planification permettant de répondre dans les temps à ses obligations légales 

en matière de distribution d’eau potable, la commune doit établir son PDDE (Plan Directeur 

de la Distribution de l’Eau). Ce document quantifie les ressources à disposition mais établit 

également un bilan des besoins futurs prenant en considération une saturation des zones à bâtir. 

Une modélisation hydraulique de l’adduction et de la distribution a notamment été établie. Le 

résultat de l’étude nous offre une vue à 20-30 ans. Le PDDE de la Commune de Morges a été 

approuvé par le Canton en 2008.  

2.3.3 Etude régionale 

En parallèle à l’élaboration du PDDE, l’Etablissement Cantonal d’Assurance incendie (ECA) 

et le Service de la Consommation ont demandé à la Ville de Morges d’élargir l’analyse par une 

étude régionale incluant les communes clientes. Ce document a été réalisé et permet d’avoir 

une vision générale sur toute la zone alimentée par l’eau du Morand.  

 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Fonctionnement actuel de l’adduction du Morand 

A Montricher, l’eau est pompée dans la nappe phréatique par deux puits, dont l’un peut également 

fonctionner grâce à un groupe électrogène pour pallier les éventuelles coupures d’électricité. 

L’eau pompée est refoulée vers le réservoir de tête d’une capacité de 1000 m3.  

Depuis le réservoir de tête, une conduite d’adduction transporte l’eau en direction du réservoir 

intermédiaire de Grancy (2'500 m3). Sur le tracé, les villages de Mauraz, Cottens et Grancy sont 

alimentés. 

Depuis le réservoir de Grancy, la conduite d’adduction transporte l’eau en direction du réservoir 

d’Echichens. Sur le tracé, les villages de Vullierens, Colombier, St-Saphorin et Echichens sont 

alimentés. Le réservoir d’Echichens est constitué de quatre cuves dont les volumes cumulés 

dépassent les 11'000 m3.  
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Le réservoir d’Echichens est également raccordé à l’eau de Lausanne. Cette conduite nous relie 

déjà à la station de traitement de St-Sulpice et nous pouvons obtenir par cette dernière ce que nous 

appelons l’eau de secours. En fonctionnement normal, c’est-à-dire tant que la capacité de la nappe 

du Morand le permet, nous ne faisons pas usage de l’eau de Lausanne car nous la payons plus 

chère que l’eau que nous produisons nous-mêmes. A noter que lorsque le niveau de la nappe du 

Morand devient critique, nous complétons déjà actuellement nos besoins via cette alimentation 

de secours. 

  

Réservoir de  

Haute-Pierre 

1000 m3 

Réservoir de tête 

du Morand 1000 m3 

Pompage dans la 

nappe phréatique 

MONTRICHER 

Restitution 

au ruisseau  
 

GRANCY 

Mauraz 

2500 m3 
Réservoir intermédiaire 

de la Rise 

Cottens 

Grancy 

Vullierens 

Colombier 

St-Saphorin 

Echichens 

11’000 m3 

ECHICHENS 

 

AVM / AIEB 
ST-SULPICE 

Traitement 

de l’eau 

Réservoir Lausanne 

6000 m3 

Pompage 

au Lac Léman 

Alimentation 

de secours de 

Lausanne 

Vers réservoir 

de Crissier 
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3.2 Actes de concession pour usage d’eau 

Le Canton a octroyé à la Ville de Morges des concessions lui permettant de soutirer de l’eau dans 

la nappe phréatique du Morand, située à Montricher.  

Le détail des concessions est le suivant : 

 Reconnaissance du droit de captage du 17 juin 1969 : l’Etat de Vaud reconnaît que la 

Commune de Morges peut pomper dans la nappe souterraine un débit de 5'000 

litres/minute pour alimenter son réseau d’adduction.  

 Acte de concession N°149 du 10 décembre 1982 : la concession donne à la Commune de 

Morges le droit de capter une quantité d’eau supplémentaire de 1'500 litres/minute, qui 

porte à 6'500 litres/minute le débit total, mais avec condition d’assurer en tout temps un 

débit de 300 litres/minute dans le lit du ruisseau du Morand. Le débit restant à disposition 

de Morges est donc de 6'200 litres/minute. 

 Avenant N° 1 du 18 avril 2007 à la concession N° 149 : le droit de captage total est porté 

à 7'100 litres, à la condition que Morges s’engage à assurer un débit minimum de 

900 litres/minute dans le lit du ruisseau du Morand. Depuis cette date, le débit à disposition 

de Morges est donc maintenu à 6'200 litres/minute. 

Il faut relever un point important de la concession qui précise en son article 7 :  

 Alinéa 3 : "La Commune de Morges est tenue, par rapport à ses propres besoins, de 

ravitailler en priorité, par sa conduite maîtresse, les communes de la région morgienne déjà 

raccordées…". 

 Alinéa 4 : "Si, par la suite, les besoins croissants des communes de la région de l’Isle-

Pampigny-Montricher ne pouvaient plus être couverts par le développement de leurs 

propres ressources, la Commune de Morges serait tenue de mettre à disposition, et en 

priorité, des communes précitées, l’eau qui leur serait nécessaire ….".  

Ce qui signifie que la Commune de Morges ne peut pas refuser de livrer de l’eau aux communes 

du Pied-du-Jura pour privilégier et couvrir ses propres besoins. 

3.3 Besoin d’eau complémentaire pour le futur 

Les modifications climatiques, particulièrement la quantité des précipitations et leur répartition 

durant l’année, créent des tendances à la sécheresse saisonnière illustrées sur le graphique 

ci-dessous. Il représente le niveau de la nappe phréatique durant certaines années singulières. 

Nous avons pu constater qu’après la canicule historique de 2003, les années 2011, 2017 et 2018 

confirment et accélèrent cette tendance. 

Pour faire face à ces situations durant lesquelles la nappe phréatique s’abaisse à un niveau 

inquiétant, nous avons déjà dû par le passé émettre des restrictions d’eau mais aussi prendre des 

volumes plus ou moins importants d’eau de secours à Lausanne. 

La nappe phréatique du Morand a fait l’objet de nombreuses études hydrogéologiques qui ont 

conduit à fixer des règles visant à protéger et garantir la réalimentation de l’aquifère. Ainsi, les 

procédures qualité imposent de recourir à l’eau de secours de Lausanne lorsque le niveau de la 

nappe atteint la cote d’alerte de 654 mètres. Ce fut notamment le cas en 2011 et en 2017, et nous 

en avons été très proches en 2018. 
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Le facteur le plus important qui justifie une augmentation des ressources est bien entendu 

l’accroissement de la population prévue durant les vingt prochaines années. Actuellement, la seule 

ville de Morges consomme annuellement 1'300'000 m3 d’eau (activités artisanales et industrielles 

comprises),  soit environ 230 litres par jour et par habitant. Les importants plans de quartier en 

cours de réalisation et la densification des zones habitées vont générer une augmentation de la 

consommation d’eau que nos ressources actuelles ne suffiront pas à couvrir. 

Sur la base des plans directeurs, de l’étude régionale et des consommations de pointe mesurées 

durant l’été 2015, nous avons pu établir que la seule ressource actuelle dont dispose la ville ne 

suffira plus à alimenter l’ensemble de nos clients dès 2025. En effet, à cet horizon les grands plans 

de quartier actuellement en projet seront terminés et habités (Echichens En Grassiaz, Morges Gare 

Sud, Eglantine). 

En conclusion, un débit supplémentaire de 4'000 l/minute est nécessaire à la Ville de Morges, dans 

le futur, pour couvrir ses besoins, ainsi que ceux des villages alimentés, comme l’indique le tableau 

ci-après :

 

Alt. 654.00 m : 

Cote d’alerte 
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3.4 Recherches de nouvelles ressources en eau 

La Municipalité est consciente de la nécessité d’augmenter nos ressources et de les diversifier. 

C’est pourquoi, durant les vingt dernières années, plusieurs possibilités ont pu être étudiées : 

 Au début des années 2000, l’achat des sources de Prévondavaux, situées entre la Chaux et 

Chevilly, avaient été envisagées. Après une étude, la Municipalité a décidé d’y renoncer. En 

effet, le débit irrégulier des sources, variant de 960 à 2'220 l/minutes n’aurait pas garanti une 

couverture de nos besoins sur le long terme. De plus, l’environnement agricole des captages 

aurait exigé le déploiement de mesures importantes pour maîtriser le problème des nitrates, 

en sus des mesures de traitement de l’eau déjà en exploitation. Enfin, le transport de l’eau 

jusqu’au réservoir de Grancy, distant de 5,4 km, aurait nécessité la réalisation d’une nouvelle 

conduite. Coût d’investissement du projet estimé (rachat des sources + construction d'une 

nouvelle conduite) : CHF 3,4 millions. 

 Un suivi hydrogéologique de la nappe phréatique de Grancy fait l’objet d’études depuis des 

années afin de déterminer sa potentielle exploitation. Le principe aurait été d’utiliser les 

excédents d’eau provenant de la nappe du Morand en période hivernale pour les injecter dans 

la nappe de Grancy, puis d'aller les repomper en été, lors des périodes d’étiage. 

Malheureusement, cette solution se heurte à des obstacles administratifs et légaux car la 

nappe de Grancy est située dans le bassin d’alimentation de la Venoge, ce dernier faisant 

l’objet d’un plan de protection entré en vigueur en 1997 (PAC Venoge). Cette variante avait 

comme désavantage supplémentaire de ne pas permettre la diversification des ressources et 

donc de ne pas sécuriser l’alimentation puisque nous serions restés uniquement dépendant de 

l’eau de Morand. Coût d’investissement du projet estimé: CHF 7,5 millions. 

 L’hypothèse de réaliser notre propre station de pompage et de traitement d’eau du lac a 

également été envisagée. Toutefois, une étude préliminaire menée en interne a rapidement 

éliminé cette variante en raison de son coût d’investissement très élevé pour la construction 

de la station et de la conduite de transport du bord du lac au réservoir de Haute-Pierre. De 

plus, les charges d’exploitation générées auraient été importantes en comparaison du projet 

"St-Sulpice" où nous bénéficions d’une économie d’échelle et pour lequel nous n’avons pas 

besoin d’engager de personnel qualifié supplémentaire. Coût d’investissement du 

projet estimé: CHF 10,5 millions. 

 

Dès 2014, le Service de l’eau de Lausanne a informé la Municipalité de son intention de 

rénovation de la station de St-Sulpice. La Municipalité a vu dans ce projet une opportunité pour 

diversifier notre approvisionnement et les premières discussions ont abouti sur une entrée en 

matière. Dès lors, les négociations entre nos services se sont progressivement intensifiées pour 

aboutir au projet qui vous est soumis. 

Il est à relever que le besoin supplémentaire quantifié à 4'000 litres/minutes peut être fourni sans 

aucun problème par la Ville de Lausanne. De surcroît, le dimensionnement des infrastructures 

lausannoises laissent une possibilité d’augmenter cette quantité si, dans un futur lointain, les 

besoins en eau potable de la Ville de Morges continuaient à croître ou si par malheur, l’eau du 

Morand n’était plus exploitable (risque de pollution). 
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3.5 Qualité de l’ eau produite par la future station de St-Sulpice 

3.5.1 Etudes menées 

La Ville de Lausanne est aujourd’hui considérée comme l’un des leaders dans le domaine de la 

qualité de l’eau et plus particulièrement en ce qui concerne le traitement des micropolluants. 

Depuis 2014 et durant quatre ans, des essais-pilotes, puis des études préliminaires ont été menés 

par son Service de l’eau. Ils ont permis de définir la conception d’une usine qui assurera à long 

terme la production d’une eau potable de qualité, à partir de procédés écologiquement 

responsables et économiquement acceptables. Les études ont notamment permis de :  

 déterminer la chaîne de traitement optimale ; 

 dimensionner les différents équipements de traitement ; 

 définir le principe d’implantation de la nouvelle usine ainsi que celle de la prise d’eau au 

lac.  

Il est à noter que le Service de l’eau de Lausanne nous a régulièrement tenu informés de 

l’avancement et du résultat de leurs essais. 

La construction de la nouvelle unité permettra, au travers d’un concept multibarrière novateur, 

de produire une eau potable de très haute qualité du point de vue des paramètres turbidité, 

microbiologie et micropolluants. La nouvelle usine sera dimensionnée de manière à permettre 

des améliorations futures des installations et comprendra :  

 une nouvelle prise d’eau et une conduite sous-lacustre.  

 une station de pompage d’eau brute. 

 un bâtiment de traitement des eaux (ultrafiltration, filtres à charbon actif et nanofiltration). 

 une station de pompage d’eau traitée, y compris deux cuves de stockage.  

 les ouvrages annexes (locaux administratifs, dépôt, garage, etc.).  

3.5.2 Techniques de traitement choisies 

Suite aux nombreux essais réalisés et tenant compte des critères qualitatifs, écologiques, 

techniques et économiques, la Ville de Lausanne équipera sa station d’une filière de traitement 

de l’eau de type multibarrière, dont les étapes sont détaillées ci-après : 

 une préfiltration effectuée directement après la sortie des cuves d’eau brute ;  

 une étape d’oxydation avancée (AOP). Dans un premier temps, il est prévu de ne réaliser 

que les cuves. Les équipements pour la production de l’ozone et l’injection de peroxyde 

d’hydrogène (eau oxygénée) seront installés dans un deuxième temps et seulement si la 

filière existante n’arriverait plus à répondre aux performances d’abattement souhaitées ;  

 une filtration sur charbon actif. Cette étape a pour but de permettre l’élimination d’une 

partie des micropolluants, ainsi que de réduire la charge organique ;  

 une étape d’ultrafiltration afin d’assurer l’élimination de bactéries et virus. Des préfiltres 

seront placés en amont des blocs d’ultrafiltration pour protéger les membranes ;  

 une étape de nanofiltration suivie d’une reminéralisation pour rééquilibrer l’eau. L’eau 

traitée par nanofiltration ne représentera qu'une partie du débit total. Le débit restant 

rejoindra directement les cuves d’eau traitée ;  

 une étape de chloration permettant d’assurer un résiduel de chlore dans le réseau.  

L’ultrafiltration garantit un meilleur abattement de la matière organique et particulaire par 

rapport à la filtration sur sable actuelle et permet d’obtenir une eau biologiquement stable. Dans 

le futur, il pourra donc être envisagé de réduire, voire supprimer, la désinfection par chloration.  

La filtration sur charbon actif offre une simplicité d’exploitation et permet de gérer aisément les 

variations de débit en alternant le fonctionnement des filtres. L’abattement des micropolluants 

avec ce procédé reste stable grâce à la régénération qui permet de conserver une utilisation 

prolongée du charbon sur l’ensemble des filtres. Les rendements se situent en effet entre 30-

40% sur l’ensemble des molécules analysées lors des essais de filtration.  



PRÉAVIS N° 43/11.19  

 
 

 

page 12/18 

Concernant l’étape de nanofiltration, il est 

important de remarquer que la production de 

l’usine de Saint-Sulpice présentera de 

grandes variations au cours de l’année, avec 

des débits qui peuvent fluctuer de 180 m3/h à 

3'600 m3/h. En moyenne, chaque année la 

production totale sera de dix millions de 

mètres cubes. Or, si la nanofiltration 

travaillait en continu au maximum de sa 

capacité pendant toute l’année, elle pourrait 

produire environ cinq millions de mètres 

cubes d’eau, soit 50 % de la production 

totale. Raisonnablement, ce procédé devrait 

permettre de couvrir 30 à 40 % de la 

production totale, apportant ainsi une 

amélioration non négligeable à la qualité 

finale de l’eau traitée malgré le mélange avec 

l’eau ultrafiltrée.  

 

Au-delà de la réponse aux exigences légales 

de l’ordonnance du Département fédéral de 

l’intérieur sur l’eau potable et l’eau des 

installations de baignade et de douche 

accessibles au public (OPBD), la nouvelle 

station de St-Sulpice permettra de produire 

une eau de qualité comparable à celle du 

Morand. « Saint-Sulpice II » permettra 

également d’assurer une grande sécurité et 

fiabilité de la production d’eau potable.  

 

3.6 Volume d’eau pris à l’usine de St-Sulpice par Morges  

Lors des discussions entretenues avec la Ville de Lausanne, nous avons convenu que le volume 

d’eau qui serait prélevé par Morges correspondrait à 20 % de la consommation de la ville, le solde 

restant assuré par la nappe du Morand. Comme expliqué plus haut, cette quantité d’eau 

complémentaire soutirée à Lausanne permettra de couvrir nos besoins et de soulager notre nappe 

phréatique.  

Ainsi, il est estimé que lors des premières années d’exploitation de la nouvelle usine de St-Sulpice, 

le volume consommé par Morges approcherait les 280'000 m3 pour atteindre environ 400'000 m3 

dans une quarantaine d’années. 

3.7 Stabilité de la qualité de l’eau fournie à nos clients 

Il est important de pouvoir garantir une stabilité de la qualité de l’eau fournie à la population ainsi 

qu’aux entreprises situées sur notre territoire. C’est pourquoi la proportion de mélange entre l’eau 

de la station de St-Sulpice (20 %) celle de  l’eau du Morand (80 %)  restera la plus stable possible  

tout au long de l’année. Il est à relever que, suite à des tests réalisés, aucune différence gustative 

n’a pas été décelée par les consommateurs entre l’eau du Morand et le futur mélange "20/80". 
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3.8 Injection de l’eau de Lausanne dans le réservoir de Haute-Pierre 

Comme expliqué plus haut, les connexions pour injecter dans notre réservoir de Haute-Pierre de 

l’eau provenant de la station de St-Sulpice sont existantes. Il n’y a donc pas de nouvelles 

infrastructures coûteuses à construire et cette solution technique permet de valoriser une  liaison 

peu exploitée. Seule une adaptation de notre système de télégestion sera nécessaire afin de réguler 

le volume d’eau à introduire dans les cuves, pour respecter les proportions du mélange désiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les consommateurs situés en aval du réservoir de Haute-Pierre sont principalement les usagers 

de la Ville de Morges et ceux des associations intercommunales AVM/AIEB, ces derniers étant 

interconnectés en secours avec notre réseau de distribution via une chambre de pompage située à 

Echichens. 

3.9 Dureté de l’eau 

Le recours à une eau mélangée présentera une amélioration pour l’ensemble des consommateurs 

alimentés par le réservoir de Haute-Pierre puisque la dureté de l’eau sera abaissée d’une classe. 

En effet, l’eau provenant des sources du Morand est dite "dure" car elle présente une dureté variant 

de 30° à 32°F, alors que celle venant de la station de St-Sulpice se monte à 14°F.  

Avec une dureté de 27-28°F, l’eau mélangée sera considérée comme étant "plutôt dure". 

 

 

 

 

 

 

Réservoir de  

Haute-Pierre 

11’000 m3 

ECHICHENS 

 

AVM / AIEB ST-SULPICE 

Traitement 

de l’eau 

Réservoir Lausanne 

6000 m3 

Pompage 

au Lac Léman 

Valorisation de 

la connexion 

existante 

Vers réservoir 

de Crissier 

Eau du Morand : 

80% 
Eau de Lausanne : 

20% 

Eau du Morand   

Dureté : env. 31 °F 

Eau mélangée Morges/Lausanne   

Dureté : env. 27-28 °F 
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3.10 Convention avec Lausanne et tarification de vente de l’eau 

Actuellement, les communes de Morges et Lausanne sont déjà liées par un contrat de vente d’eau 

potable. Ce contrat règle les différents aspects liés à la vente d’eau potable en gros par la 

Commune de Lausanne à celle de Morges. En cas d’acceptation du présent préavis, une 

convention complémentaire, déjà négociée avec la Ville de Lausanne, sera signée entre les deux 

communes. Les aspects principaux sont les suivants : 

 La Commune de Morges participe, à hauteur de CHF 4'000'000.00 (quatre millions de 

francs), à la création de la nouvelle usine de pompage et de filtration de St-Sulpice 

bénéficiant ainsi d'une stabilité des prix et d'un droit d'alimentation pour une durée de 40 

ans. 

 En contrepartie de sa participation à la construction de "St-Sulpice II", la Commune de 

Morges bénéficie : 

o d’un débit d’eau instantané de 4'000 litres par minute 

o d’un forfait de volume d’eau livré gratuitement, de 150'000 m3 par année sur une 

livraison estimée à 280'000 m3 

o d’une exonération de la finance de débit annuelle 

 Lors du renouvellement de sa concession pour usage d’eau avec le Canton, la Commune 

de Lausanne s’engage à préciser au Canton qu’une partie du débit est en faveur de la 

Commune de Morges afin de fournir à cette dernière une quantité d’eau traitée pouvant 

atteindre 7'200 litres par minute. Cet article garantit à Morges que ses besoins actuels et 

futurs sont assurés. 

 La Commune de Morges s’engage à acheter au minimum 20 % de sa consommation 

annuelle induite à la Commune de Lausanne. 

 La présente convention est conclue pour une durée de 40 ans. Passé cette date, le montant 

investi par la Commune de Morges sera considéré comme amorti par le volume d’eau livré 

annuellement gratuitement par Lausanne et l’exonération de la finance annuelle sur le 

débit. Les modalités d’une nouvelle convention devront faire l’objet de négociations. 

Le projet de convention, dans sa version intégrale, sera porté à la connaissance de la commission 

du Conseil communal chargée d’étudier le préavis. 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Le rythme du planning général est bien entendu dicté par la Ville de Lausanne qui pilote le projet. 

De 2014 à 2018, des études incluant des essais-pilotes ont été réalisées et ont permis de choisir les 

futurs procédés de traitement. 

En octobre 2018, la Municipalité de Lausanne a accepté le préavis N° 2018/48 concernant une 

demande de crédit de CHF 82 millions pour la construction de la nouvelle usine de production 

d’eau potable de "St-Sulpice II". Le Conseil communal lausannois s’est prononcé favorablement 

sur cet objet lors de sa séance du 12 février 2019. 

Un concours d’architecture et d’insertion paysagère pour la nouvelle station a été lancé en 2019 et 

le dépôt de la mise à l’enquête est prévu pour fin 2020. 

La construction de "Saint-Sulpice II" devrait débuter en 2021 et s’achever en 2024. Une première 

étape de traitement sera mise en service dès 2022. 
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5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

Le projet de rénovation de la station de pompage et de traitement a été devisé à CHF 82'000'000.00 

par la Ville de Lausanne 

La participation de la Ville de Morges pour disposer d’un débit de 4000 litres/minute a été fixé à 

CHF 4'000'000.00. Ces valeurs correspondent aux 5 % de la capacité de production de l'usine de 

St-Sulpice, ainsi qu'aux 5 % des coûts de la construction. 

Les prestations nécessaires à l’adaptation du système de télégestion se montent à CHF 40'000.00. 

Le coût total du projet pour la Ville de Morges est par conséquent de CHF 4'040'000.00 

Grâce à cette participation sur la durée de la convention et selon les prévisions de consommation 

d'eau établies dans le PDDE, l'économie pour la Ville pourrait être de CHF 1'550'000.00 à terme. 

Le subside ECA pourra être obtenu. Ce dernier a été estimé à CHF 320'000.00. 

Un montant de CHF 5’000'000.00 figure au plan des investissements. 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

En sus des habituelles charges d’amortissements et d’intérêts figurant dans le tableau financier 

ci-après, il convient de prévoir une augmentation des coûts d’achats pour l’eau d’environ 

CHF 80'000.00/an les premières années pour atteindre à terme la somme de CHF 180'000.00/an. 

Ce montant tient compte des 20 % d’eau pris annuellement à Lausanne auxquels sont déduits le 

forfait de volume d’eau livré en contrepartie de l'investissement, ainsi que de l’exonération de la 

finance de débit annuelle. 

5.3 Incidences sur le prix de l’eau 

Le prix de l’eau ne sera pas impacté par cet investissement. Le compte de l’eau est un compte 

affecté, dont l’excédent de recette est attribué à un fonds de réserve. L’augmentation des charges 

énumérées au paragraphe ci-dessus n’est pas de nature à déséquilibrer la situation actuelle. Il ne 

sera par conséquent pas nécessaire d’augmenter le prix de l’eau dans les années à venir. 

5.4 Fonds de réserve 

Le compte de l'eau étant affecté, un fonds de réserve (N° 9281.0004) pour l'adduction d'eau a été 

constitué afin de garantir l'alimentation de la Ville de Morges dans le futur. Celui-ci dispose d'un 

montant de CHF 3'083'000.00 au 31.12.2018. Il est proposé, pour couvrir cet investissement, d'en 

prélever la somme de CHF 3'000'000.00. 
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5.5 Tableau financier 

 

2023

et suivants

Dépenses     4'040'000                -           40'000     1'000'000     1'000'000     2'000'000 

Subventions, participations ou autres        320'000        320'000 

Utilisation fonds     3'000'000     1'000'000     1'000'000     1'000'000 

Total investissements        720'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2021

Année bouclement du préavis 2023

Taux d'intérêt au 31.12.2018 1.96%

2023

et suivants

Charge d’intérêts                -           43'551         43'551         43'551         43'551 

Charge d’amortissement                -                  -          104'000        104'000        104'000 

Autres charges Chapitre

Augmentation des frais d'achat d'eau 810         80'000 

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -           43'551        147'551        147'551        227'551 

2019 2020 2021 2022

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2019 2020 2021 2022

 

 

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

6.1 Dimension environnementale 

Cette nouvelle usine de pompage et de traitement de St-Sulpice permet de réduire l’empreinte 

environnementale notamment par la mise en place d’appareils à faible consommation d’énergie 

et par la gestion des risques de pollution. De plus, le projet de la nouvelle station de St-Sulpice 

prévoit également de réaménager les espaces extérieurs en renforçant leur qualité sur le plan 

écologique. 

L’abaissement de la dureté de l’eau est également à mettre au crédit du développement durable 

puisque une eau moins dure conduit à une baisse de l’utilisation des systèmes d’adoucisseur. 

Enfin, le recours à l’eau provenant de la station de St-Sulpice ménagera la nappe phréatique du 

Morand dont l’écoulement naturel dans le ruisseau éponyme se fera sur une plus grande période 

de l’année. 

6.2 Dimension économique 

Ce projet présente l’énorme avantage d’utiliser et de valoriser des infrastructures existantes. En 

effet, les conduites reliant le site de St-Sulpice au réservoir de Haute-Pierre sont déjà existantes 

mais actuellement peu utilisées par Morges. Quelques modifications mineures pour adapter 

l’injection et le mélange de l’eau dans les cuves du réservoir seront nécessaires mais ont un impact 

et un coût mineurs en regard des avantages obtenus. 

6.3 Dimension sociale 

L’alimentation en suffisance et sécurisée de la population en eau de qualité pour le futur 

représente un atout social indéniable. 
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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 4'040'000.00 pour une participation au projet de 

rénovation de la station de traitement d'eau potable de St-Sulpice et l'adaptation du système de 

télégestion, subvention ECA non déduite ; 

2. de prélever au fonds de réserve N° 9281.0004 "Adduction d'eau" un montant de 

CHF 3'000'000.00 ; 

3. de dire que le solde de CHF 1'040'000.00 sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de 

CHF 104'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2021.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2019. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


