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1 Projet 

1.1. Description du projet 

Le présent mandat s’inscrit dans les démarches nécessaires pour l’obtention d’un permis de 
construire sur la patinoire couverte des eaux minérales localisée sur la parcelle 681 au droit 
de l’avenue Henry-Warnery dans la commune de Morges. La situation de la parcelle est 
présentée à la Figure 1. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la parcelle étudiée 

 
 
Le projet vise l’implantation de deux pompes à chaleur sur la parcelle 681, au droit du 
bâtiment existant (Figure 2). 
 
La parcelle est située dans une zone de danger de niveau moyen pour ce qui concerne les 
inondations. L’article 120 LATC s’applique et oblige les requérants à mettre les bâtiments en 
conformité avec ce danger.  
 
Le bureau Aquavision Engineering Sàrl a été mandaté pour effectuer une expertise 
d’évaluation locale des risques d’inondation (ELR-INO) nécessaire pour délivrer le permis de 
construire. 
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Figure 2: Localisation des pompes à chaleur (PAC) 

 
 
La patinoire se compose de trois étages (un sous-sol, un rez-de-chaussée inférieur et un rez-
de-chaussée supérieur).  Le terrain est en pente depuis l’avenue Henry-Warnery jusqu’au 
cours d’eau de la Morges. 
 
Les Figure 3, Figure 4, Figure 5, Figure 6 et Figure 7 présentent les plans de construction du 
sous-sol et des rez-de-chaussée ainsi que la coupe transversale et longitudinale.  
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Figure 3 : Vue en plan du Sous-Sol 

 
 
 
 

 
 

Figure 4 : Vue en plan du rez-de-chaussée inférieur 
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Figure 5 : Vue en plan du rez-de-chaussée supérieur 
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Figure 6: Coupe Transversale A-A et Zoom 
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Figure 7: Coupe longitudinale B-B et Zoom 
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1.2. Cadre réglementaire 

Pour les inondations, la directive ECA-Vaud définit le niveau de vulnérabilité du projet, 
présenté sur la Figure 8 ci-dessous. 
 
 

 
 

Figure 8: Niveau de vulnérabilité du projet 

 
 
 

1.3. Objectifs de protection 

Le projet considère l’aménagement de pompes à chaleur sur un bâtiment à plusieurs étages 
(59 – Salles omnisports et salles de sport, ECA VI – Construction avec occupation importante, 
selon les recommandations sur l’aménagement du territoire).  
 
Pour de telles installations, les objectifs de protection sont une protection complète pour des 
événements allant jusqu’à HQ300, le danger ne devant pas excéder le niveau faible, pour des 
temps de retour plus élevés. 
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2 Situation de danger à la parcelle 

2.1. Informations existantes 

La carte de danger pour les inondations existante (Figure 10) montre que la parcelle 681 est 
concernée par un danger d’inondation de risque moyen (voir matrice de danger INO en Figure 
9). La carte des intensités pour un temps de retour de 300 ans est disponible en Figure 11. Le 
bâtiment est localisé en zone d’intensité moyenne. 
 
Le niveau du risque à la parcelle n’étant pas suffisamment connu pour déterminer le risque 
réel auquel sera exposé le bâtiment, une étude plus détaillée de la situation a été réalisée 
pour estimer celui-ci de manière convenable pour le dimensionnement éventuel de mesures 
de protection.  
 
 

 
 

Figure 9: Matrice de danger INO 
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Figure 10 : Carte des dangers INO – FSC_03-INO-1006 - (source : https://www.cdn.vd.ch/) 

 

 
Figure 11: Carte des intensités INO Tr 300 

 

https://www.cdn.vd.ch/
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Le cadastre des évènements et les processus linéaires d’inondations sont donnés dans la 
Figure 12 suivante. Plusieurs évènements sont répertoriés dans la zone d’étude : 
 

1. Débordement rive gauche et droite de la Morges - 22/01/2018 ; 
2. La Morges a débordé (vers 16h) au Parc de l’Indépendance - 08/03/2001. 

 

 
 

Figure 12: Cadastre des évènements et processus linéaire liés aux inondations (www.cdn.vd.ch) 

 

2.2. Nature du danger à la parcelle 

Les débits de crue pour la Morges sont donnés par l’étude FSC 03-INO-1006 (source 
https://www.cdn.vd.ch/) et sont présentés dans la Figure 13 ci-dessous : 
 

 
Figure 13: Débits de de crue pour la Morges (source FSC 03-INO-1006) 

http://www.cdn.vd.ch/
https://www.cdn.vd.ch/
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2.2.1. Identification des risques locaux particuliers 

Le risque d’inondation sur la parcelle concernée par cette étude est dû à la crue de la Morges 
qui, couplée à une obstruction totale de l’ouvrages 149 (passerelle), conduit à des 
débordements (Figure 12).  
 

 
 inks 
 

Figure 14 : Scénarios issus de la carte des dangers FSC 03-INO-1006 avec les ouvrages pouvant 
s’obstruer 

 
L’obstruction de la passerelle par l’embâcle implique un rehaussement de la ligne d’eau vers 
l’amont, source de débordement, notamment en rive droite vers la patinoire. Seule la partie 
Nord-Est du bâtiment est impactée par les crues du fait de la topologie en pente du terrain.  
 
En amont de la parcelle, les berges sont suffisamment hautes pour ne pas impacter les 
bâtiments. A l’aval de la passerelle, toujours sur la parcelle, une chute de plusieurs mètres fait 
office de point de contrôle et limite les débordements à l’aval.  
 
Ces éléments sont présentés sur les Figures 15, 16 et 17 suivantes. 
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Figure 15: Emprise des inondations et éléments principaux sur le secteur d'étude 
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Figure 16: Photo de la passerelle depuis l'amont en rive gauche 
 

 
Figure 17: Photo de la chute depuis l'aval en rive droite 

 
Une modélisation hydraulique basée sur ces éléments a été réalisée pour identifier les zones 
touchées par les débordements, en indiquant les intensités attendues.  
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2.2.2. Modélisation hydraulique inondation 

Des calculs numériques 1D ont été réalisés afin de préciser les conditions d’écoulement au 
droit de la parcelle et du bâtiment. Les hypothèses retenues pour la modélisation numérique 
hydraulique sont les suivantes :  
 

• Scénario C de la carte des dangers :  
o Débit HQ300 (débit pour un temps de retour de 300 ans) ; 
o Obstruction totale de l’ouvrage 149 (passerelle) ; 

 
 
La Figure 18 donne la ligne d’eau ainsi que la ligne d’énergie au droit du secteur d’étude. Le 
niveau d’eau maximum atteint est de 389.27 m.s.m au droit de la parcelle. Au même point, le 
niveau de la ligne d’énergie est de 389.29 m.s.m, soit 2 centimètres. Les vitesses étant faibles 
(de l’ordre de 1 m/s), leur impact sur la ligne d’eau est limité. 
 
 

 
 
Figure 18 : Résultat de la simulation : Profil en long au droit du secteur d’étude – HQ300 avec embâcle 

 
 

 
 
La Figure 19 permet de comparer l’emprise des débordements issus du modèle 1D pour un 
niveau d’eau de 389.29 m.s.m (niveau ligne d’énergie retenu) avec l’emprise des 
débordements de la carte INO.  
 
 
Remarque : La cote de la passerelle a été estimée à partir du MNT. 
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Figure 19 : Résultat de la simulation : vitesses maximales de l’écoulement.  

 
 
 
Les résultats indiquent que la modélisation est proche des débordements issus de la carte des 
dangers.  
 
La Figure 20 donne les hauteurs d’eau en différents points du secteur d’étude. De manière 
générale, la partie Nord-Est du bâtiment est impacté par des hauteurs d’eau importantes de 
l’ordre de 1.30 m.  
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Figure 20: Hauteurs d’eau et d’énergie en différents points sur le bâtiment 
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2.2.3. Identification des points faibles du bâtiment  

Les débordements n’impactent que le sous-sol du bâtiment. Le rez-de-chaussée inférieur 
étant localisé à une cote supérieure à 392 m.s.m, soit plus d’1,50m au-dessus du niveau HQ300 
(Figure 21). 
 

 
Figure 21: Zoom sur les niveaux de la coupe transversale A-A 

 
La Figure 22 suivante présente les différents niveaux du Sous-Sol exprimés sur les plans. 
 

 
Figure 22: Cotes principales du Sous-Sol 
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Le bâtiment concerné dispose sur la façade Est, le long de la Morges au sous-sol : 
- D’une rangée de fenêtre 1 localisée le long du chemin d’accès depuis le parking 

(chemin en pente). Ces fenêtres sont surélevées et ne sont pas concernées par les 
débordements ; 

- D’une entrée 2 avec des portes coulissantes vers les vestiaires ; 
- D’une entrée 3 avec des portes battantes en fer donnant accès au dépôt. 

 
Sur le demi-cercle à l’extrémité, le bâtiment dispose :  

- D’une entrée 4 vers les vestiaires et le niveau supérieur ; 
- D’une entrée 5, au pied d’un escalier donnant accès à une salle de réunion localisée 

sous le niveau du sous-sol ; 
- D’une rangée de six fenêtres au ras-du-sol 6 (à gauche de l’entrée 5) et onze fenêtres 

7 (à droite de l’entrée 5) donnant sur la salle de réunion localisée sous le niveau du 
sous-sol. 

 
Au Nord, le bâtiment dispose : 

- D’une entrée 8 donnant sur le local de chauffage ; 
- D’une entrée 9 donnant sur des sanitaires ; 
- D’une entrée 10 donnant sur la machinerie de refroidissement.  
 

Des bouches d’aérations et d’autres éléments jugés à risque sont également présents sur le 
bâtiment, à savoir : 

- Bouches d’aération et boîtier 11 au Nord et ; 
- Bouche d’aération 12 à l’Est. 

 
Ces éléments peuvent laisser entrer l’écoulement à l’intérieur du bâtiment, les hauteurs d’eau 
maximales étant de 1.34m. 
 
Des grilles d’évacuation permettent de limiter l’impact de crues à faibles temps de retour. 
Néanmoins, le système d’évacuation actuel ne permet de pallier une crue de temps de retour 
élevé (HQ300). Leur impact sur les niveaux de débordement est négligé.  
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Les points faibles constatés sont illustrés sur les vues en plan suivantes (Figure 23 – vue 
générale, Figure 24 – vue zoomée). 
 

 
Figure 23: Vue en plan générale des points faibles sur la parcelle 681 

 

 
Figure 24: Vue en plan zoomée des points faibles sur la parcelle 681 
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Les Figures suivantes illustrent les points faibles observées : 
 

 
Figure 25: Photos de la fenêtre 1 depuis le haut de la pente (A), depuis l’entrée 4 (B)   

 
 

 
 

Figure 26: Photos des entrées 2 et 3 et de l’aération 12 sur la façade Est du bâtiment 
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Figure 27: Photo de l'entrée 4 sur le demi-cercle 

 

 
Figure 28: Photo globale du niveau d'eau sur la face Est du demi-cercle (niveau maximal) 
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Figure 29: Photo de l'entrée 5 depuis l'extérieur (niveau maximal considéré) 

 

 
 
Figure 30: Photo de l'entrée 5 et des fenêtres 6 depuis l'intérieur de la salle de réunion localisée sous le 

niveau du sous-sol 
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Figure 31: Photo des entrées 8, 9 et 10 et d’un boitier sur la façade Nord 

 

 
Figure 32: Photo des aérations et du boîtier sur la façade Nord 
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3 Vulnérabilité du projet et mesures de protection 
 

3.1. Vulnérabilité et déficit de protection du projet 

L’intensité de l’inondation calculée sur la parcelle 681 est moyenne. Les hauteurs d’eau 
attendues peuvent atteindre jusqu’à 1.32 m. Les vitesses sont de l’ordre de 1 m/s, leur impact 
est limité (~2cm). Les hauteurs d’eau considérées sont les hauteurs d’énergie. 
 
Il faut veiller à empêcher les entrées d’eau dans le bâtiment. En cas de remplissage, le danger 
augmenterait fortement dans le bâtiment. La conformité de la protection du bâtiment 
(protection complète contre les crues jusqu’à HQ300) ne serait dans ce cas plus assurée.  
 

3.2. Evaluation des variantes et choix 

Plusieurs combinaisons de mesures sont envisageables. L’objectif est d’assurer la sécurité des 

utilisateurs du bâtiment en tout temps. 

 

3.3. Mesures de protection retenues  

3.3.1. Mesures de protection actives au bâtiment  

Les mesures de protection actives consistent à réaliser des adaptations au projet, afin de 

garantir la sécurité des personnes à l’intérieur en cas d’inondation. Pour ce faire, l’écoulement 

du débordement est modifié à proximité du bâtiment pour en éviter l’exposition à 

l’évènement.  

 

L’utilisation de mesures actives est possible à condition que le danger ne soit pas reporté sur 

d’autres parcelles.  

 

Le but recherché des mesures présentées dans cette partie est une protection complète des 
bâtiments pour HQ300.  
 
Mesure 1 : Etanchéification des entrées  
Les portes 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 étant située dans l’écoulement, une étanchéification semble 

primordial pour pouvoir résister aux accumulations d’eau. La sécurisation du sous-sol 

nécessite que les ouvertures puissent supporter la charge induite par : 

- 0.70 m d’eau pour l’entrée 2 ; 

- 1.34 m pour l’entrée 2 et 3, le batardeau est placé dans le chemin et non sur l’entrée ; 

- 0.92 m pour l’entrée 4 ; 

- 2.86 m pour l’entrée 5 (entrée totalement submergée) ; 

- 1.29 m pour les entrées 8, 9 et 10. 

 

Pour cela, les portes doivent être renforcées et fixées à l’extérieur. Il conviendra de remplacer 

les portes existantes de la parcelle 681.  
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Pour les entrées 8, 9 et 10, la structure actuelle en fer peu épais ne permet pas la mise en 

place de portes étanches. Il conviendra donc de la remplacer par une structure en béton 

(solution coûteuse). 

 

Les fenêtres 6 et 7 devront être remplacées. Le verre utilisé devra être un verre renforcé (voir 

normes EN 572, 2e partie et EN 12543, 2e partie) et devra supporter la charge induite par 1.34 

m d’eau (les fenêtres étant totalement submergées. 

 

 
 

Figure 33: Mesure 1 - Etanchéification des entrées 

 
 
Mesure 2 : Mise en place de batardeaux aux ouvertures du sous-sol 
Les mesures actives temporaires sont possibles dans les situations où une présence est 
assurée en permanence sur le site. Il faudra donc assurer la présence en tout temps d’une 
personne de la parcelle 681 (mission assurée par la conciergerie par exemple). 
 
Il n’existe pas de commission de sécurité organisationnelle sur la commune de Morges. Il 
incombe donc à une personne désignée responsable localement de la sécurité du site de 
déclencher la procédure d’alerte et de veiller au bon déclenchement du plan d’urgence. 
L’objectif du plan d’urgence est de prévenir les entrées d’eau dans le bâtiment en mettant en 
place des protections type batardeau aux endroits susceptibles de laisser pénétrer l’eau.  
 
La Morges ne dispose pas de station de mesure. Il conviendra donc de surveiller les niveaux 
d’alerte de la station Allaman à Aubonne et les prévisions émises par Meteosuisse. Les détails 
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de la mise en alerte devront être établis lors de la rédaction du plan d’urgence. Il est possible 
d’être informé des mises en alerte au moyen de Meteosuisse ou de l’application AlertSwiss.  
 
Des rails permettant la mise en place des batardeaux doivent être ajoutés aux ouvertures. Les 

batardeaux seront stockés sur le site, dans un local facilement accessible et non-inondable 

(local de chauffage ou dépôt par exemple). Du fait de la proximité du cours d’eau, le temps 

nécessaire à la mise en place de la totalité des éléments doit être inférieur à une heure.  

 

Une option alternative consiste à intégrer ces éléments dans la façade, pour permettre de les 

lever en cas de besoin et éviter le transport.  

 

Des exercices doivent être effectués au moins annuellement pour garantir le déroulement 

correct de la procédure en cas de besoin. 

 

Les ouvertures à risques décrites dans la mesure 1 doivent être équipées de batardeaux (en 
dehors de l’entrée 5, totalement submergée) : 
 

- Un batardeau peut être placé dans la continuité de la façade Est afin de protéger les 
entrées 2, 3 et l’aération 12. 

- Des batardeaux devront être placés sur l’entrée 4, l’ensemble des 17 fenêtres 
totalement submergée (6 et 7)  

- Des batardeaux devront être placés sur les aérations et le boitier 11.  
- Les structures actuelles des portes (fer peu épais) ne permettent pas la pose de 

batardeaux. Le remplacement complet des portes occasionnerait en coût trop 
important. Néanmoins, la mise en place d’un batardeau automatisé permettra de 
protéger les entrées 8, 9 et 10. Les rails devront être placés à environ 1m devant les 
entrées pour également protéger le deuxième boîtier sur la colonne de descente de 
conduite. 

 
Les hauteurs minimales des batardeaux sont présentées en Figure 34 à 37. 
 

Remarque : Il conviendra de vérifier la nécessité de protection du boitier 11 sur la descente de 
conduite car la structure en fer pourrait ne pas supporter la pose de batardeaux. En cas 
d’impossibilité, un prolongement du batardeau automatisé devant les entrées 8, 9 et 10 
permettrait de protéger les aérations et le boitier 11. 
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Figure 34: Mesure 2 - Visualisation des batardeaux aux entrées 3 et 4 

 

 
Figure 35: Mesure 2 – Visualisation des batardeaux aux fenêtres 6 et 7 

 

 
Figure 36: Mesure 2 - Visualisation des batardeaux aux aérations et boitier 11 
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Figure 37: Mesure 2 - Visualisation du batardeau automatisée devant les entrées 8, 9  et 10 

 
 
 
 
Mesure 3 : Rehaussement des aérations et des boîtiers  
Les aérations sont un vecteur important pour les entrées d’eau dans les bâtiments. Afin de 

protéger le bâtiment, il est nécessaire de surélever ces ouvertures pour atteindre un niveau 

permettant d’assurer la sécurité. Les éléments devront être situés à 20cm au-dessus du niveau 

constaté (soit une cote de 389.59 m.s.m). Les aérations 11 et 12 ainsi que les boîtiers devront 

être surélevés.   

 

Remarque : Si les éléments ne peuvent être réhaussés, il conviendra de les déplacer en dehors 

de l’emprise des débordements ou de les condamner. 
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Figure 38: Mesure 3 - Rehaussement des aérations et des boîtiers 

 
 
Mesure 4 : Réaffectation de la salle de réunion 

La mesure 4 consiste à réaffecter la salle de réunion située sous le niveau du sol derrière 

l’entrée 5 et les fenêtres 6 et 7. Puisqu’aucun accès vers l’intérieur de la patinoire n’est 

possible depuis cette pièce, il conviendra de n’entreposer qu’exclusivement des biens et 

d’interdire l’accès aux personnes. Les fenêtres 6 et 7 devront être condamnées pour 

empêcher l’eau d’entrer et limiter le coût par rapport à une étanchéification de ces dernières. 

L’entrée 5 devra quant à elle être remplacée par une porte étanche (cf. Mesure 1) pouvant 

résister à la charge induite par 2,86 m d’eau.   

 
Mesure 5 : Etanchéification du bâtiment 
Nous conseillons également d’enduire les parois de crépi étanche à hauteur de 1,50 cm sur 
les façades Est et Nord du bâtiment. 
 

3.3.2. Mesures de protection passives 

La mise en place de mesures de protection passives implique d’accepter l’inondation du 

bâtiment, mais de réaliser une surveillance du danger pour pouvoir réagir en amont de la crue 

et éviter que des personnes ne soient présentes au moment de la réalisation de l’évènement. 

Des mesures complémentaires sont cependant nécessaires dans de tels cas, pour assurer la 

sécurité et réduire les dommages à la structure. 

 

Ici, le type de l’objet et la sécurité des personnes font que les mesures passives ne permettent 

pas de remplir les objectifs de protection du bâtiment.  
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3.3.3. Mesures de protection actives au cours d’eau 

Dans le cas où les mesures précédentes ne sont pas réalisables pour le projet, des mesures de 

protection actives au niveau du cours d’eau sont également possibles. Ces mesures 

consisteraient à réaliser des opérations plus importantes directement pour modifier le risque 

à sa source, à proximité de la Morges.  

 

Variante 1 – Rehaussement de la passerelle 
La cause principale du débordement de la Morges sur le secteur d’étude est due à 

l’obstruction totale de la passerelle par des bois flottants. En effet, sur plusieurs centaines de 

mètres, la Morges traverse une zone forestière générant de nombreux flottants en cas de crue 

(Figure 39).  

 

 
 

Figure 39: Zone forestière traversée par la Morges 

 

 

L’objectif est ici d’empêcher l’obstruction de la passerelle par les flottants. Pour une crue 

HQ300, sans embâcle à la passerelle, le niveau d’eau attendu est de 388.85 m.sm (contre 

389.29 m.s.m avec embâcle). Il conviendra donc de rehausser la passerelle à la cote 389.95 

m.s.m afin de garantir le respect des critères CIPC vis-à-vis de la formation d’embâcle (1m de 

tirant d’air sous les ponts).  

 

Malgré l’absence d’embâcle, des débordements seraient toujours présents sur la patinoire. 

Cette solution ne permet que de diminuer les mesures prises sur le bâtiment et n’est donc 

pas retenue du fait de travaux et de coûts conséquents. 
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Variante 2 – Murs de protection  
Afin de protéger la patinoire des débordements de la Morges, un mur d’une hauteur de 1,55 
m (niveau d’énergie et marge de 20 cm sécuritaire) peut être mis en place au droit du chemin 
bétonné en rive droite de la Morges depuis l’escalier sur la face Nord jusqu’à la face Est au 
droit d la dépression. 
 
Pour bloquer les débordements depuis la passerelle, un batardeau d’une hauteur similaire 
devra être disposé sur le chemin par un responsable afin d’assurer la connexion entre les deux 
portions de mur. Les mêmes dispositions réglementaires et sécuritaires explicitées dans la 
Mesure 2 s’appliquent dans ce cas. 
 
Remarque : Dans le cas où cette mesure serait retenue, un calcul supplémentaire permettrait 
d’affiner le dimensionnement et l’implantation d’un mur similaire en rive gauche en cas 
d’impact sur les débordements en parcelle 2021. 
 
La Figure 40 illustre ces différents éléments. 
 
 

 
 

Figure 40: Vue en plan de la variante 2 avec mise en place d'un mur de protection 
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Figure 41: Visualisation du mur approx. depuis rive droite à l'amont 

 
 

3.3.4. Résumé des mesures et recommandations 

Afin de protéger le bâtiment contre les inondations les options suivantes sont possibles :  
 
Option n° 1 :  
La première option consiste à mettre en place un mur de protection au droit du chemin 
bétonné en rive droite, couplé à la pose d’un batardeau à la passerelle en cas de crue. Cette 
solution permet une protection totale du bâtiment face aux crues HQ300. 
 
 
Option n°2 :  
La deuxième option consiste en la pose de batardeaux à l’ensemble des ouvertures en dehors 
de l’entrée 5 (Mesure 2), le remplacement de l’entrée 5 par une porte étanche (Mesure 1) et 
l’étanchéification du bâtiment par un crépi étanche sur les façades Nord et Est (Mesure 5).  
 
Remarque : Les entrées 2, 3 et 4 peuvent être remplacées par des portes étanches (Mesure 1) 
Les entrées 8, 9 et 10 étant jugées trop coûteuses à remplacer.  
 
 
Alternative Option n°2 : Du fait du nombre important de fenêtres à protéger (total de 17 
fenêtres), il conviendra d’évaluer si la mise en place des batardeaux en un temps raisonnable 
est réellement possible. Dans le cas contraire, la salle de réunion devra être réaffectée en 
dépôt et les fenêtres condamnées (Mesure 4). 
 
 
 
Recommandations :  
Nous préconisons la mise en place de l’option n°1 (solution de protection au cours d’eau) car 
cette option permet d’empêcher tout débordement sur le secteur d’étude et apparait moins 
couteuse et complexe que des mesures actives sur le bâtiment. Cette solution demande 
néanmoins la présence en tout temps d’un ou plusieurs responsables, pour la mise en place 
des mesures de protection temporaires. Un plan d’urgence et un dimensionnement plus 
précis des protections devront être réalisés si cette solution est retenue.   
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L’option 2 implique des travaux non-négligeables sur le bâtiment ainsi qu’une présence en 
tout temps d’un ou plusieurs responsables pour la mise en place des mesures de protection 
temporaires. De plus, le temps de mise en place des batardeaux est plus important que pour 
l’option 1 et demanderait donc une réactivité accrue face aux crues. 
 
 
 
Résumé des options : 
 

Option 1 ( à favoriser) Option 2 Alternative Option n°2 

Mise en place d’un mur de 
protection et d’un batardeau 

en cas de crue 
(Mesure active au cours d’eau) 

Pose de batardeaux à 
toutes les ouvertures  

hors entrée 5 
(Mesure 2) 

Pose de batardeaux  
hors entrée 5 et fenêtres 6 et 

7 
(Mesure 2) 

Réaffectation de la salle de 
réunion 

 (Mesure 3) 

Etanchéification de l’entrée 5 par porte étanche 
(Mesure 1) 

Etanchéification du bâtiment par crépi étanche  
(Mesure 5) 
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4 Conclusions 
 
 
La parcelle 681 de la commune de Morges est soumise à un danger d’inondations de niveau 
moyen. Une étude hydraulique appliquée à la parcelle a permis de confirmer l’existence d’un 
danger moyen d’inondation. La configuration du terrain implique que seule la partie Nord-Est 
du bâtiment au bord de la Morges (sous-sol) est impactée par les inondations.  
 
Des mesures simples ont été proposées pour protéger les bâtiments de ces incidents. L’option 
recommandée inclut également la présence d’un responsable pour la mise en place de 
protection temporaire en cas de crue : 
 

- Mur de 1,55 m au droit du chemin bétonné ; 
- Pose d’un batardeau au droit de la passerelle pour assurer la connexion entre les 

murs.  
 
Si cette solution est retenue, des calculs complémentaires devront être effectués pour affiner 
le dimensionnement du mur, vérifier l’impact du mur sur les débordements en rive gauche et 
mettre en place un plan d’urgence. 
 
La présente étude n’a traité que des cas de dangers aux inondations, les autres dangers n’ont 
pas été étudiés. 
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