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Morges
L’un des maillons
essentiels du réseau
d’aquathermie pour
tout le quartier a été mis
en place.

Jeudi 30 juillet, lesMorgiens pro-
fitant de la soirée au parc de l’In-
dépendance ont sans doute été in-
terpellés par l’activité lacustre vi-
sible à quelques dizaines de
mètres de la rive. Deux plate-
formes flottantes surmontées de
grues s’affairaient autour de gros
tuyaux. «Nous avonsmis en place
l’un desmaillons essentiels du ré-
seau d’aquathermie, explique le
chef de projet pour Romande
Énergie, Guillaume Kusza. La
conduite qui permettra d’achemi-
ner l’eau du lac est arrivée de No-
ville durant la nuit de mercredi à
jeudi. Des plongeurs ont bou-
lonné ce nouveau tronçon avec ce-
lui qui existait déjà à Morges.»

Uneconduitemise eneauetqui
marque dumême coup une avan-
cée majeure dans le réseau mor-
gien, censé à terme chauffer tout
le quartier de la gare. Ce premier
pas effectué, les travaux vont dé-
sormais se concentrer sur la sta-
tion de pompage, à côté de la pis-
cine, qui permettra de diffuser
l’eau captéedans la ville. «Nous en
aurons terminé probablement
dans le courantdumoisd’octobre,
détaille Guillaume Kusza. Pour
l’instant, les habitations du Quar-

tier des Halles sont reliées à une
chaudière à gaz, une solutionmo-
mentanée avant que notre réseau
prenne le relais. Cet hiver, tout le
quartier sera chauffégrâce au lac.»

Votation le 27 septembre
Ce projet de l’ordre de 20 mil-
lions de francs, baptisé Morges-

Lac, n’est pas pour autant
achevé. Sa situation permet en
effet d’envisager plusieurs rac-
cordements. Notamment au ni-
veau des futures infrastructures
qui pourraient être prévues au
parc des Sports. Infrastructures
qui s’articulent en traitillé pour
l’instant puisque les Morgiens se
rendront aux urnes le 27 sep-
tembre pour se prononcer sur
l’avenir de la zone.

SiMorgesLac a pour objectif de
s’occuper du chauffage de cer-
tains quartiers de la Coquette, un
autre projet, EnerLac, a l’inten-
tion de relier le secteur ouest, du
côté de Tolochenaz et Medtronic
entre autres. Des desseins ambi-
tieux qui permettront de valoriser
l’or bleu au maximum dans la ré-
gion. Sarah Rempe

Le lac chaufferabientôt la zonede la gare

Une conduite d’eau a été posée au fond du lac. ROMANDE ENERGIE

«Nous avons mis
en place l’un des
maillons essentiels
du réseau
d’aquathermie»
Guillaume Kusza,
chef de projet
pour Romande Énergie


