
HISTORIQUE 
 
Au début du XIXe siècle, la population morgienne dispose pour s'alimenter en eau potable de cinq 
fontaines publiques (deux à la Grand'Rue, deux à la Petite-Rue et une sur la place Saint-Louis). 
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. En parallèle, le Conseil invite la Municipalité à mettre 
à l'étude un projet consistant à prendre de l'eau au lac au moyen d'une machine à vapeur pour la 
distribuer non seulement aux fontaines de la ville, mais aussi aux particuliers, afin que les 
nouvelles canalisations puissent être posées en même temps que celles du gaz. 
 
Devant l'accueil favorable que cette proposition rencontre, la Municipalité se met à l'ouvrage. 
Mais si elle retient sans peine l'idée de livrer de l'eau jusque dans chaque ménage, la perspective 
de la puiser au lac plaît moins. Ne vaudrait-il pas mieux la capter aux sources de la Morges ? La 
Commune de Morges négocie alors avec la Commune d'Apples l'achat des sources. 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. 
 
Deux sociétés lausannoises font des offres à la Commune qui choisit 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. 
 
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 se décide alors à réouvrir le dossier et fait porter les recherches sur deux fronts 
simultanément. 
 
Elle propose en octobre 1907 de capter l'eau aux sources du Morand, derrière Montricher parce 
que c'est la meilleure en qualité, la plus abondante avec un débit minimum estimé à 4'500 l/min 
et un débit moyen calculé à 6'000 l/min environ 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 le crédit nécessaire à la réalisation du projet pour un crédit total 
de 600'000 francs, comprenant 11'917 m2 de prés-champs et 183'282 m2 de forêt, ainsi que pour 
la conduite d'adduction d'une longueur de 13,4 km. 
 
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. 
 
Les besoins en eau à Morges de l'époque ne nécessitant pas tout le débit possible, il subsistera 
toujours un énorme surplus. Que va-t-on en faire ? Sollicitées d'en acquérir une partie, les 
communes des environs se dérobent l'une après l'autre. L'enjeu de cet excédent a coûté au 
syndic de l'époque sa place et a provoqué un scandale aussi inattendu qu'unique dans les annales 
de la vie morgienne. 
 
Cette eau que tout le monde dédaigne, Morges va la garder pour elle-même. La ville se fait un 
plaisir en installant un jet d'eau situé sur la jetée ouest du port. Même si celui-ci ne faisait pas 
concurrence à celui de Genève, le jet tutoyait allègrement en hauteur le sommet du donjon du 
château. 
 
Le captage de l'eau du Morand était à l'origine effectué par des tranchées drainantes. 
Malheureusement, ces captages ont prématurément vieilli. Ce système fut remplacé par un puits 
filtrant avec siphon automatique. Il entre en fonction en 1926. En 1946, un nouveau puits de 2 m 
de diamètre et 11 m de profondeur a été réalisé. Ce puits est en parfait état, mais ne pouvant 
pas assurer des débits importants, il est actuellement utilisé comme puits de secours. Des 
sondages effectués en 1968 révèlent l'existence d'une nappe inférieure importante. 
 
En 1969 et 1987, le Conseil communal accorde des crédits importants, environ 10 millions, pour 
la modernisation de l'adduction d'eau du Morand qui a été réalisée en 6 étapes dont la 
construction en 1970 du puits filtrant, à drains horizontaux dans la nappe du Morand au lieu dit 
"Aux Mosses". 
 
En juin 1996, la conduite du Morand se rompt à l'aval de la source du Château à Grancy. Les 
travaux de fouille pour réparer la conduite crèvent les couches étanches qui maintiennent la 
nappe captive. 
 



Plusieurs autres ruptures, certes moins dévastatrices, mais entraînant des dégâts importants 
chaque fois, heureusement la plupart en rase campagne, ont eu lieu depuis la construction de la 
conduite. 
 
En juin 1997, la conduite a dû être déplacée en raison d'une modification de plan de zone à 
Colombier s/Morges. Ces travaux ont fait l'objet d'un préavis auprès du Conseil communal 
morgien. 
 
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 et mis en place avec la collaboration du 
Laboratoire de géologie de l'Ecole polytechnique fédérale (GEOLEP) et l'Association vaudoise de 
promotion des métiers de la terre (PROMETERRE). Celui-ci a permis de réduire de façon sensible 
la teneur en nitrates et de la maintenir en dessous de la limite précitée mais toujours au-dessus 
de la limite de qualité fixée à 25 mg/l. La loi sur les eaux (Leaux), par son article 62a, permet 
d'obtenir le soutien de la Confédération sur le plan financier afin de prendre les mesures 
nécessaires pour rester sous le seuil de qualité. 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. 
 
En novembre 2006, le conseil communal accorde un important crédit de 8.9 millions pour le 
remplacement de la conduite d’adduction ainsi que la construction d’une seconde cuve au 
réservoir du Morand. 
Les travaux pour la conduite débutent le 27 août 2007. Onze « petits » mois sont nécessaires 
pour poser les 13.3 kilomètres de conduite reliant le réservoir de Montricher à celui d’Echichens. 
Dans la foulée, les travaux pour la nouvelle cuve démarrent en septembre 2008. Ce nouvel 
ouvrage sera mis en service le 2 avril 2009. 
 


