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MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/03 

Chemin du Bochet – Remplacement des collecteurs d’e aux usées et d’eaux claires ainsi 
que des grilles de récolte des eaux – Demande de cr édit de construction 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

L’objet du présent préavis consiste en la demande d’un crédit de construction relatif au 
projet de remplacement des collecteurs d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC), ainsi que 
des grilles de récolte des eaux. 
 
 

2. PREAMBULE 

Le Service des travaux (ST) projette la réfection et l’aménagement routier du chemin du 
Bochet.  
 
Dans le cadre de ces travaux routiers, le Service des bâtiments (SBED), section épuration 
des eaux, profitera de remplacer les collecteurs communaux d’EU et d’EC, ainsi que les 
grilles de récolte des eaux pluviales. Les couvercles des regards et leur structure seront 
changés pour répondre aux normes actuelles du trafic routier. 
 
 

3. ETAT EXISTANT 

Les informations fournies par le Plan général d’évacuation des eaux (PGEE), ainsi que les 
visionnages caméras mettent en évidence les points suivants : 

• Les collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires datent de 1965 et sont en ciment. 

• Leur état général est qualifié de « moyen ». 

• Le collecteur et les regards d’eaux usées en ciment ne garantissent plus une bonne 
étanchéité et ne répondent pas aux normes actuelles sur la protection des eaux. 

• Les ouvrages (regards, structure, grilles) sont vieillissants et dégradés. 
 
Les parcelles privées situées dans le bassin versant de ces collecteurs ont toutes été 
contrôlées et leur système séparatif est conforme. 
 
 

4. ETUDES 

Le bureau d’Ingénieurs SD Ingénierie à Lausanne, déjà mandaté par le ST pour le projet 
routier, a procédé, sur demande de la section épuration, à une étude pour le remplacement 
des collecteurs et des ouvrages de récolte des eaux. 

Les études de la « phase 1 » pour l’avant-projet, le projet définitif et l’établissement des 
soumissions pour l’appel d’offres ont été financés sur la base du budget de fonctionnement, 
compte n° 460.3185. 
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L’ensemble du projet (travaux routiers et épuration des eaux), piloté par le ST, a fait l’objet 
d’une enquête publique du 15 novembre 2014 au 14 décembre 2014 et aucune remarque 
n’a été formulée. 
 
 

5. TRAVAUX PROJETES 

Les travaux prévus sont les suivants : 

Démolition 

• Démolition du collecteur existant d’eaux usées (ciment Ø 300) sur environ 110 m. 

• Démolition du collecteur existant d’eaux claires (ciment Ø 300) sur environ 100 m. 

• Démolition des regards et ouvrages de récolte des eaux. 
 

Construction 

• Construction d’un nouveau collecteur d’eaux usées (PE Ø315) sur environ 110 m. 

• Construction d’un nouveau collecteur d’eaux claires (PE Ø315) sur environ 100 m. 

• Remplacement des grilles de récolte des eaux du domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Collecteurs à remplacer 

 
Eaux usées 
Eaux claires 

 Ch. du Bochet 
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6. PLANING DES TRAVAUX 

Il est prévu de débuter le chantier en avril 2015 avec une durée approximative d’un mois 
(selon les conditions météorologiques). Durant l’ensemble des travaux, les accès aux 
riverains seront garantis.  
 
 

7. PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES 

• Un appel d’offres marché public en procédure ouverte a été réalisé pour les travaux de 
génie civil, conjointement avec le ST et le service responsable de l’eau potable 
(eauservice). 
Dix entreprises ont répondu à la soumission et ont été notées selon les critères 
d’adjudication fixés. 

• Pour le bureau d’ingénieur, un appel d’offres sur invitation a été dirigé par le ST. 
 
 

8. CREDIT DE CONSTRUCTION 

Le budget du crédit de construction nécessaire au projet des collecteurs se présente 
comme suit : 
 

Partie d'ouvrage  Budget préavis  
1- Travaux de génie civil   
    Construction de collecteurs EU-EC  Fr. 250'000.00 
2- Honoraires ingénieur   
    Réalisation et exécution « phase 2 »  Fr. 11'000.00 
3- Divers et imprévus  
    Divers et imprévus  Fr. 28'000.00 
Total HT   Fr. 289'000.00 

 Arrondi à  290'000.00 
 
 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 460.5010.103 – pour un 
montant de Fr. 150'000.-. Ces montants sont exempts de TVA. 
 
 

9. FINANCEMENT 

Cette dépense de Fr. 290'000.- HT sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera 
souscrit en 2015, afin de financer les dépenses d'investissement non couvertes par la 
marge d'autofinancement. 
 
Hormis les coûts du capital, il n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles 
d’exploitation. 
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L’amortissement interviendra, dès la fin des travaux, par un prélèvement dans le fonds de 
réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte n° 9280.01. 

 
Investissement en Fr. 290'000.00  
Durée d'amortissement 0 ans 
Taux d'intérêt calculé  2.0% 

Capital    Coût annuel  
Amortissement annuel   
Coût des intérêts sur ½ capital 2'900.00       
Coût annuel du capital 

 
2'900.00  

   

Fonctionnement   Coût annuel  
Aucun 

Coûts annuels de fonctionnement -  

Coûts totaux 
 

2'900.00  

Valeur du point d'impôt 2013 410'010.00  

Equivalent point d'impôt  insignifiant  
(arrondi au dixième de point) 

 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

• vu le préavis municipal n° 2015/03, 

• ouï les rapports des commissions chargées de son étude, 

• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

1. d’accepter le projet de remplacement des collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires, 
selon le présent préavis ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 290'000.- HT (deux cent nonante mille 

francs) pour la réalisation des travaux sur les collecteurs. 
 
Cette dépense sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera souscrit en 2015, afin de 
financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge d'autofinancement. 
 
Elle sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, sous la 
section n° 460 « Réseau d’égouts et épuration » et la nature n° 5010 « Ouvrages de génie 
civil », plus précisément dans le compte n° 460.5010.103 « Bochet – rempl. Collect. EU/EC ». 
 
L’amortissement interviendra, dès la fin des travaux, par un prélèvement dans le fonds de 
réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte n° 9280.01. 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16 février 2015. 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 
 
 P. Kaelin P. Besson 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer :  

- Commission ad hoc : Mme Danièle Petoud, section épuration 

- Commission des finances : M. Pierre Kaelin, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 16 février 2015 

DP/CAB/AM 


