
RAPPORT 
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 27/11.19 

PREAVIS N° 27/6.19 

DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 4'980'000.00 TTC POUR LA PARTICIPATION A LA REALISATION 

D’UN RESEAU D’AQUATHERMIE, SUBVENTIONS DE TIERS NON DEDUITES ET REPONSE A LA MOTION 

DU GROUPE PLR « REINVENTONS L’EAU CHAUDE : A QUAND L’AQUATHERMIE A MORGES ? » 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission chargée de l’étude de ce préavis est composée de Mesdames Anne COSANDEY, Alice 
DE BENOIT, Sylvie FAY, ainsi que de Messieurs Marc LAMBRIGER (excusé pour la seconde séance), 
Baptiste MÜLLER, Jean-Bernard THULER et Yves MENÉTREY, président-rapporteur. Elle s’est 
réunie, à deux reprises, le jeudi 27 juin 2019 et le mercredi 21 août 2019, afin de prendre connaissance 
du préavis cité en titre et d’établir sa détermination présentée par le présent rapport. 

La Commission tient à remercier Monsieur Jean-Jacques AUBERT, Municipal, ainsi que Messieurs 
Alain JACCARD, Chef du Service infrastructures et gestion urbaine, Jacques BRERA, Responsable des 
services industriels rattachés au service précité et Guillaume KUSZA, Responsable du projet auprès de 
la société Romande Energie SA, pour leur disponibilité, les explications transmises et les réponses à nos 
questions. 

1 PREAMBULE 

Le préavis déposé par le Service infrastructures et gestion urbaine est une demande de crédit ayant 
pour objectif de permettre à la Ville de Morges de s’associer à la société Romande Energie dans le 
cadre du projet aquathermie désigné « MorgesLac ». Il s’agit de la réalisation et de l’exploitation 
d’un réseau d’eau froide destiné principalement aux nouvelles constructions du secteur de la Gare, 
et également aux futures constructions du Parc des Sports. Ce réseau assurera l’alimentation des 
installations de chauffage des nouveaux bâtiments, avec pompes à chaleur, ainsi que l’alimentation 
des systèmes de climatisation qui récupéreront l’énergie nécessaire de l’eau du lac Léman. 

Ce projet est actuellement en cours de réalisation par la société Romande Energie. L’objectif visé 
par notre Ville est de participer financièrement à cette réalisation en devenant propriétaire du réseau 
de distribution. La société Romande Energie restant, de son coté, propriétaire et exploitante des 
installations techniques de pompage, ainsi que des installations de production d’énergie de chacun 
des bâtiments clients du réseau d’aquathermie. 

Après une première expérience positive avec la Romande Energie dans le cadre du projet lié à 
l’énergie de l’eau de rejet de la STEP de l’ERM, la Ville de Morges souhaite s’associer une nouvelle 
fois pour le projet « MorgesLac ». La mise en œuvre de ce projet répond en partie à la stratégie 
énergétique 2035 de la Ville (SE35) et aux attentes exprimées par le groupe PLR via sa motion 
« réinventons l’eau chaude : à quand l’aquathermie à Morges ? » prise en considération par le 
Conseil communal en septembre 2017. 

2 ASPECTS TECHNIQUES 

La question qui nous est adressée via ce préavis n’est pas d’ordre technique, il s’agit ici de mettre 
en œuvre un partenariat avec une société tierce pour exploiter un nouveau réseau d’énergie. 
Toutefois, avant de pouvoir nous prononcer sur cette question, notre Commission a tenu à 
comprendre et mieux appréhender les aspects techniques du projet « MorgesLac ». 
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Le préavis reçu énumère plusieurs éléments techniques relatifs au projet, en sus une présentation 
complète nous a été faite lors de la première séance de notre Commission. L’échange de questions 
réponses qui a suivi cette présentation a porté sur les éléments suivants (liste non exhaustive, seul 
les éléments principaux sont repris dans ce rapport) : 

 Le projet « MorgesLac » offre à ses clients une ressource énergétique pour la production de 
chaleur (chauffage) et également de froid (climatisation). Les installations de production sont 
situées dans les locaux du client et sont gérées par le distributeur (Romande Energie). Le client 
doit mettre les locaux techniques à disposition dans son bâtiment, mais n’a pas besoin de 
prendre en charge l’exploitation et l’entretien du système de chauffage/climatisation, qui sont 
compris dans le prix d’achat de l’énergie. 

 Chaque client a fait un choix différent selon ses besoins. Faute de place suffisante dans les 
locaux techniques, les pompes à chaleur n’auront pas de bassin d’accumulation. Pour certain 
client, une chaudière de réserve à gaz assurera les apports d’appoint et de secours. 

 L’énergie hydrothermique est puisée dans l’eau du lac Léman via une conduite de prélèvement 
à 35 mètres de profondeur et à environ 700 mètres de la rive. Puis l’eau circule dans le réseau 
de distribution mis en place jusqu’aux clients. Après échange pour le chaud ou le froid, l’eau 
retourne au lac via une conduite parallèle à la première. Les deux conduites ont le même 
diamètre. Le rejet s’effectue à environ 20 mètres de la rive et 8 mètres de profondeur. L’écart 
de température entre l’eau prélevée et l’eau rejetée est faible. Il répond aux exigences en la 
matière et a été validé par lesinstances cantonales compétentes. 

 En parallèle du réseau de distribution (conduite aller et conduite retour), la Ville de Morges 
complète son réseau d’eau grise destinée à l’arrosage et l’entretien des espaces verts. Le réseau 
déjà existant le long des quais sera ainsi étendu jusqu’à la gare. 

 Le prélèvement d’eau au lac est soumis à concession (volume maximum autorisé). Celle-ci a 
été délivrée par l’Etat à la Ville de Morges pour une durée de cinquante ans. La Ville disposait 
déjà d’un droit de prélèvement au lac pour son réseau d’eau grise (réseau d’arrosage). La 
nouvelle concession tient compte de ce droit existant et prend en compte les besoins du projet 
« MorgesLac » et également les besoins du projet « EnerLac » (secteur Medtronic/Tolochenaz, 
voir point 3.6 du préavis). 

 La station de pompage à réaliser au Parc des Sports permettra la circulation de l’eau dans le 
réseau de distribution « MorgesLac » avec un jeu de quatre pompes. Elle assurera également 
l’alimentation du réseau d’eau grise (en remplacement du pompage actuel) via une pompe 
supplémentaire. Si le projet « EnerLac » voit le jour, il devra exploiter la même station de 
pompage et la même conduite lacustre de prélèvement au lac, moyennant une augmentation de 
capacité des équipements réalisés par « MorgesLac ». 

 Le tracé retenu pour les conduites a fait l’objet d’une étude approfondie. Il tient compte de 
nombreux facteurs, notamment les aspects géologiques du sous-sol de la Ville. Lors de sa mise 
à l’enquête publique, le projet n’a pas fait l’objet de remarque, ni d’opposition. 

 Les clients confirmés (contrats signés) du projet « MorgesLac » sont le quartier des Halles, 
l’ilot sud de la Gare, ainsi que la Ville de Morges pour les locaux de l’école Jacques Dubochet 
et la crèche adjacente. Un autre secteur en construction de la Ville a été pressenti et approché, 
malheureusement le promoteur de ce site n’a pas souhaité devenir client. 

 Les futurs clients sont liés au développement du Parc des Sports avec le projet de centre 
aquatique, des nouveaux locaux sportifs et à la zone hôtelière prévue au PPA. 

 Le projet « MorgesLac » présente en sus une réserve pour d’autres clients correspondant à 15 % 
de sa capacité. A noter que le volume envisagé pour le client ayant renoncé est disponible. 

 La réalisation du projet « MorgesLac » est en cours, sa mise en service est prévue pour avril 
2020 avec l’alimentation des premiers clients. La Romande Energie assure le rôle de producteur 
de l’énergie vendue aux clients qui signent avec elle. 
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Les explications et les réponses reçues ont permis à notre Commission de se convaincre du 
bienfondé technique des choix effectués pour le projet « MorgesLac ». Elle a pu se convaincre de 
l’efficience de cette nouvelle ressource énergétique et salue l’ambition affichée par notre Ville pour 
s’associer au promoteur de ce réseau en vue de son exploitation. 

Le prix de vente moyen proposé au client par la Romande Energie a été communiqué à notre 
commission, qui doit garder cette information confidentielle. Nous ne sommes pas des spécialistes 
du domaine de l’énergie, toutefois le montant annoncé nous semble raisonnable, les frais de 
l’exploitation et de l’entretien étant inclus au prix de vente. 

Notre commission a souhaité évaluer l’impact énergétique de ce projet par rapport à la stratégie 
SE35. Une estimation des émissions comparées de CO2 nous a été communiquée par le Service 
infrastructures et gestion urbaine – voir tableau joint en annexe. Celle-ci a été établie pour les clients 
connus à ce jour du réseau « MorgesLac ». Elle nous permet de constater l’efficience de 
l’hydrothermie par rapport aux énergies fossiles (gaz et mazout) et ce bien que des apports de gaz 
soient prévus pour plusieurs clients. Mais comment déterminer quel est l’effet de ce projet sur les 
objectifs de la stratégie SE35 ? La réponse passe par la mise en place d’indicateurs applicables à 
l’ensemble des projets de notre Ville – voir point 6 « vœu de la commission » ci-après. 

3 ASPECT STRATEGIQUE 

La mise en place d’un partenariat efficient nécessite de solides fondations (la forme d’un partenariat 
conventionné étant privilégiée, voir point 5 du préavis). La Ville de Morges s’est assuré les services 
d’une société spécialisée afin de définir le cadre précis de l’accord à conclure avec la Romande 
Energie. A cet effet, trois conventions ont été rédigées : une convention cadre, une convention de 
transfert du réseau et une convention de mise à disposition du réseau. Ces trois conventions ont été 
portées à la connaissance de notre Commission. Nous n’avons pas relevé de manquement ou de 
condition défavorable pour notre Ville dans ces conventions. 

L’expérience positive du premier projet conduit avec la Romande Energie pour ces locaux depuis 
le rejet de la STEP de l’ERM fait figure de « fiançailles ». Le projet « MorgesLac » a pour ambition 
de conclure un « mariage » avec la Romande Energie, qui pourra donner naissance à d’autre 
partenariat avec l’extension possible du réseau d’hydrothermie de la STEP ou avec d’autres projets 
au cœur de notre Ville. 

Si notre Ville renonce à ce partenariat, le projet « MorgesLac » se poursuivra avec la Romande 
Energie seule aux commandes. L’opportunité d’être présent sur le marché de l’hydrothermie à 
Morges est là. Sur l’aspect stratégique, notre commission soutient le préavis et le partenariat 
proposé avec la Romande Energie. Avec ce projet, deux acteurs du domaine de l’énergie travaillent 
ensemble pour proposer une ressource énergétique durable aux morgiennes et morgiens. Cette 
volonté de développement commun est à saluer et à soutenir, notre commission en est convaincue. 

Nous regrettons toutefois que lors de l’élaboration du réseau « MorgesLac » les outils existants 
d’encouragement aux énergies renouvelables n’aie pas été suffisants pour persuader tous les clients 
potentiels démarchés et que l’un d’eux ait renoncé. Nous espérons que le potentiel disponible du 
projet puisse être offert à d’autres dès que possible (cette énergie est destinée aux nouveaux 
bâtiments énergiquement performants, mais est moins adaptée aux bâtiments plus anciens et non 
rénovés). 
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4 ASPECT FINANCIER 

Le coût global du projet « MorgesLac » est de CHF 9.83 millions, y compris les études. Le 
partenariat proposé prévoit une association avec la Romande Energie à hauteur de 49.5 % pour la 
Ville de Morges, auquel s’ajoute les coûts du réseau d’eau grise, soit un montant de CHF 4.98 
millions (voir détails au point 7.1 du préavis). De l’aveu même de Monsieur J.-J. Aubert, cette part 
a été volontairement choisie sous le seuil des cinquante pourcents afin de ne pas être contraint par 
les procédures de la loi sur les marchés publics pour la réalisation du projet. En cas d’accord par 
notre Conseil communal, le partenariat prendra effet à l’issue des travaux. Le montant prévu sera 
versé en une seul fois. 

Le projet bénéficie d’une subvention cantonale dont le montant effectif n’est pas encore connu au 
moment où siège notre commission. Celle-ci sera portée en déduction du coût global du projet. 

Le financement de la part communale sera assuré en partie avec les disponibilités des fonds de 
réserve et de renouvellement/rénovation liés au réseau de gaz naturel, ce à raison de deux fois CHF 
0.5 millions. Le solde sera amorti sur trente ans. 

Les frais d’exploitation sont envisagés à hauteur de CHF 100'000.- par année et seront pris en 
charge par les porteurs du projet. Les frais supplémentaires d’exploitation du réseau d’eau grise 
seront à charge de la Ville de Morges pour un montant annuel de CHF 5'000.-. 

Le rendement annuel du projet « MorgesLac » est envisagé à hauteur de CHF 250'000.- pour la 
Ville de Morges (en fonction du coût global du projet, des frais d’exploitation et des clients 
confirmés). Le coût effectif de réalisation du projet, ainsi que d’éventuels autres clients 
impliqueront un nouveau calcul du rendement. 

L’utilisation du domaine public et du domaine privé de la Commune fait l’objet d’une taxation 
annuelle de CHF 16'000.-. Taxe déterminée selon les règlements en vigueur et réglée par 
convention avec la Romande Energie. 

Notre commission n’a pas trouvé d’élément inadéquate dans le montage financier et les conditions 
prévues par ce préavis. La commission des finances à rendu un préavis favorable pour cet objet – 
voir annexe. 

5 REPONSE A LA MOTION DU GROUPE PLR 

En décembre 2015, le groupe PLR a développé une motion intitulée « réinventons l’eau chaude : à 
quand l’aquathermie à Morges ? ». Dans son texte, le groupe PLR demande à la Municipalité 
d’étudier les possibilités de mise en place de solutions énergétiques permettant l’exploitation du 
lac à des fins de chauffage ou de refroidissements, dans le cadre de projets d’envergure de 
construction ou rénovation à proximité raisonnable du lac. Cette motion, prise en considération par 
le Conseil communal en septembre 2017, trouve-t-elle réponse avec le préavis proposé ? 

La réponse est oui, le projet « MorgesLac » exploite l’énergie de l’eau du lac, tant pour le chauffage 
que pour le refroidissement. Sur l’aspect technique, il répond entièrement à la demande. Il 
alimentera, dès sa mise en service, un important nouveau quartier de la Ville et pourra alimenter 
par la suite plusieurs bâtiments prévus au Parc des Sports, tout en gardant une réserve pour d’autres 
clients. Sur l’aspect stratégique, il répond également à la demande. Via son préavis, la Municipalité 
répond donc bien à la motion du groupe PLR. 

6 VŒU DE LA COMMISSION 

Comme évoqué précédemment, notre commission souhaite évaluer l’impact de ce projet par rapport 
aux objectifs de la stratégie SE35. Nous constatons toutefois, qu’à ce jour, cette évaluation n’est 
pas possible faute de mise en place d’indicateurs pour les projets conduits par notre Ville. 

Lors de nos échanges avec le Service infrastructures et gestion urbaine, on nous a indiqué que des 
discussions étant en cours pour mettre en place ces indicateurs. Ceux-ci devant être établis d’entente 
avec l’ensemble des services communaux concernés. 
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Notre Conseil a besoin de suivre l’évolution de la politique énergétique conduite par la Commune 
et de vérifier l’évolution par rapport aux objectifs de la stratégie SE35. Notre commission ne 
souhaite pas bloquer la demande du préavis qui nous est soumis, faute de disposer de ces 
indicateurs. Mais elle souhaite leurs mises en place au plus vite. A cet effet, elle formule un vœu et 
le porte aux conclusions de son rapport. 

7 CONCLUSION 

Avec le projet « MorgesLac », actuellement en cours de réalisation, nous avons l’opportunité de 
nous engager concrètement dans l’exploitation d’un réseau d’aquathermie en partenariat avec une 
importante société du marché de l’énergie. Notre Ville, déjà active dans ce secteur, pourra ainsi 
rester un acteur majeur et proposer une nouvelle ressource renouvelable aux morgiennes et aux 
morgiens. Nous ne pouvons pas laisser passer cette proposition de partenariat, qui répond en tout 
point aux attentes exprimées par la motion validée en septembre 2017 « réinventons l’eau chaude : 
à quand l’aquathermie à Morges ? ». La réponse est maintenant ! 

Dès lors, c'est à l’unanimité des membres présents lors de notre seconde séance que la Commission 
accepte le préavis de la Municipalité et vous invite à en faire de même. 

Nous nous devons de montrer l’exemple face aux enjeux climatiques. Avec le préavis qui nous est 
soumis, nous pouvons faire un bout du chemin prévu par la stratégie énergétique 2035. Il nous 
manque cependant une base d’évaluation du terrain parcouru. Notre Commission formule le vœu 
suivant : que la Municipalité et les services communaux mettent en place des indicateurs clairs 
relatifs aux objectifs de la stratégie énergétique 2035 et les mentionnent sur l’ensemble des préavis 
qui les impacte.

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 un crédit de CHF 4'980'000.00 TTC pour la participation à la réalisation d’un réseau 
d’aquathermie, subvention de tiers non déduites ; 

2. de prélever CHF 500'000.00 TTC du fonds renouvellement et rénovation N° 9281.0003 ; 

3. de prélever CHF 500'000.00 TTC du fonds de réserve N° 9282.0012 ; 

4. de dire que le solde de CHF 3'980'000.00 TTC sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison 
de CHF 132'667.00 par année, à porter en compte dès le budget 2020 ; 

5. de dire que les charges annuelles pour les frais liés aux installations augmenteront de  
CHF 5'000.00 par an, montant à porter en compte dès le budget 2020 ; 

6. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion du groupe PLR « Réinventons l’eau chaude : à quand 
l’aquathermie à Morges ? ». 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

Yves Menétrey 
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Annexes : 

- chiffres reçus sur émissions comparées de CO2

- détermination de la COFIN

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2019. 
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DÉTERMINATION

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 

N° 27/6.19 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 4'980'000.00 TTC POUR LA PARTICIPATION À LA 
RÉALISATION D'UN RÉSEAU D'AQUATHERMIE, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
DE TIERS NON DÉDUITES ET RÉPONSE À LA MOTION DU GROUPE PLR 
"RÉINVENTONS L'EAU CHAUDE : À QUAND L'AQUATHERMIE À MORGES ?" 
__________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 7 octobre 2019 pour examiner cet objet. 

Les commissaires étaient les suivants : Mesdames Béatrice GENOUD-MAURER, Céline 
ELSIG, Maria Grazia VELINI et Ludivine GUEX, Messieurs Christian HUGONNET, Jean-
Hugues BUSSLINGER, Yves MENETREY, Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ et 
Marc LAMBRIGGER, président-rapporteur. 

Détermination 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

La Commission des finances, à l’unanimité des membres présents, constate que du point de 
vue financier, la ville peut se permettre l’investissement proposé dans le préavis No 27/6.19 

Commission des finances 
Le Président 
Marc Lambrigger 

Morges, le 6 novembre 2019


