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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/08 

Avenue du Tir-Fédéral (RC 82) - Réfection des collecteurs d’eaux claires -  
Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

L’objet du présent préavis concerne la demande d’un crédit de construction relatif au projet 
de réfection des collecteurs d’eaux claires (EC) sur l’avenue du Tir-Fédéral (RC 82). 

 
 

2. PREAMBULE 

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), avec le Service des travaux 
(ST), projette le réaménagement routier complet de l’Avenue du Tir-Fédéral (RC 82). 
 
Ces travaux seront réalisés en deux phases :  

 la 1ère phase traite des travaux des services souterrains (eau, gaz, swisscom, 
collecteurs EC, etc.) qui devront être effectués durant l’année 2016 ; 

 la 2ème phase concerne la partie routière et les ouvrages en surface (couvercles, grilles, 
gueulards) qui devront être effectués dès 2017. 

 
Dans le cadre de ces travaux de réaménagements routiers, le Service des bâtiments 
(SBED), section épuration des eaux, a étudié la 1ère phase traitant des travaux de réfection 
des collecteurs communaux d’eaux claires souterrains. 
  
Les ouvrages en surface (couvercles de regards, grilles, gueulards) ne font donc pas partie 
des travaux présentés dans ce préavis et seront intégrés dans la 2ème phase des 
réaménagements routiers. Ils feront l’objet du futur préavis (automne 2016) 
« Réaménagement routier de la RC 82 (Tir-Fédéral), tronçon RC 1/Pont Bleu », établi en 
commun avec le Service des travaux (ST). 

 
 

3. ETAT EXISTANT 

L’avenue du Tir-Fédéral (RC 82) est divisée en différents tronçons routiers (voir plan ci-
dessous) : 

 le tronçon « nord » « en traversée de localité » à la charge de la Commune 
d’Ecublens ; 

 le tronçon « sud » « hors localité » à la charge du Canton ; 

 le pont de l’autoroute à la charge de l’Office fédéral des routes (OFROU) ;  

 le pont des CFF à la charge du Canton. 
 

Les collecteurs et ouvrages de récolte des eaux de surface suivent la même répartition.  
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La base informatique du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) présente une 
situation des collecteurs très incomplète. Des collecteurs entiers d’eaux claires ne sont pas 
mentionnés et leur cheminement est inconnu. Cette situation est probablement due au fait 
que ces collecteurs appartenaient, à l’époque, au Canton, puis ont ensuite été transférés à 
la Commune.  
 
Courant 2015, une campagne de visualisation, par caméra, des collecteurs cantonaux et 
communaux a été organisée par le Canton, via la DGMR. Menée sans curage préalable, 
cette campagne s’est avérée incomplète et n’a pas permis aux caméras de contrôler tous 
les collecteurs. Les dépôts importants de cailloux, morceaux de béton et gravas ont rendu 
nécessaire une deuxième campagne de curage et de visualisation par caméra. 
 
L’analyse des deux campagnes a fait ressortir des tronçons entiers ou partiels de 
collecteurs inexistants sur notre PGEE. Des compléments de détection par sonde ont été 
nécessaires afin de situer les embranchements et changements de direction. Les points 
détectés ont été relevés par GPS et mis à jour sur le PGEE communal. 
 
L’avenue du Tir-Fédéral (RC 82) est composée d’environ 2.7 km de collecteurs 
communaux (en traversée de localité). Ils ont été construits dans les années 1965-1970 et 
sont principalement en ciment. Leur état est qualifié de bon à moyen. Les défauts constatés 
lors des inspections par caméra sont décrits ci-dessous : 

 présence de racines pénétrantes ; 

 fissures de diverses importances avec formation de calcaire ; 

 mauvaise étanchéité des raccords (décalage au joint) entrainant des infiltrations de 
gravier ; 

 changement de diamètre mal façonné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tronçon communal 
« nord » « en traversée » 
de localité » 

Tronçon cantonal « sud »   
« hors localité » et pont CFF 

Pont autoroute OFROU 

Réfection ponctuelle des 
collecteurs communaux EC 
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Quelques exemples de défauts typiques constatés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. ETUDES 

Un appel d’offres sur invitation a été effectué auprès de deux bureaux d’ingénieurs pour la 

réfection des collecteurs. 

 

Le montant relatif à cette étude a fait l’objet d’une information par voie de communication 

municipale le 18 février 2016. 

 
 

5. TRAVAUX PROJETES 

Les travaux prévus sont les suivants : 

 chemisage ponctuel des défauts (fissures, décalages, étanchéité) sur courte et 
moyenne distance afin d’éviter des détériorations plus importantes et de garantir la 
stabilité des collecteurs ; 

 fraisage des dépôts de calcaire pour garantir l’écoulement ; 

 élimination des racines pénétrantes par fraisage et chemisage ponctuel pour stopper 
leur développement. 

 

Tous les travaux seront exécutés sans fouille, les réfections étant réalisées en accédant 

depuis les regards existants. 

 

 

Décalage au joint, mal façonné 

Dépôt de calcaire au joint 

Fissures et infiltration d’eaux 

Fissures, infiltration d’eaux et calcaire 
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6. PLANNING DES TRAVAUX 

Il est prévu de débuter le chantier cet été. Les travaux seront réalisés par étape et se 
dérouleront sur une période approximative de deux à trois mois. 
 
 

7. PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES 

En application de la législation régissant les marchés publics du Canton, des communes et 
des associations de communes, la Commune d’Ecublens a eu recourt à la procédure sur 
invitation auprès de quatre entreprises spécialisées. Trois entreprises ont répondu à la 
soumission et ont été notées selon les critères d’adjudication fixés. 
 
 

8. CREDIT DE CONSTRUCTION 

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

Partie d’ouvrage Montants HT 

Travaux de réfection des collecteurs Fr. 269'140.- 

Honoraires d’ingénieurs 
- Etude appel d’offres 
- Réalisation et exécution 

 
Fr. 10'648.- 
Fr. 12'540.- 

Divers et imprévus Fr. 13'000.- 

Total HT Fr. 305'328.- 

Total arrondi HT Fr. 305'000.- 

 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 460.5010.146 – pour un 
montant de Fr. 100'000.-. Ce montant a été estimé suite aux résultats de la campagne 
effectuée par le Canton, en juin 2015, et transmis à la Commune au moment d’établir le 
plan des investissements. Le crédit demandé dans ce préavis tient compte des éléments 
complémentaires de la deuxième campagne de visionnage par caméra. 
 
Il est à noter que la TVA concernant les travaux en lien avec l’épuration peut être 
récupérée. De ce fait, les montants sont présentés hors TVA.  
 
 

9. FINANCEMENT 

Cette dépense de Fr. 305'000.- HT sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera 
souscrit en 2016, afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la 
marge d’autofinancement. 
 
Hormis les coûts du capital, cette dépense n’engendrera pas de nouvelles charges 
annuelles d’exploitation. 
 
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 qui présente un 
solde, au 31 décembre 2015, de Fr. 7'434'956.79. 
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Investissement en Fr. 
 

305'000.00  

Durée d’amortissement 
 

0 ans 

Taux d’intérêt calculé  
 

2.0 % 

   Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel 
 

-.-  

Coût des intérêts sur ½ capital 
 

3'050.00         

Coût annuel du capital 
 

3'050.00         

   

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Aucun 
 

-.- 

   Coûts annuels de fonctionnement -.-   

   Coûts totaux 
 

3'050.00  

   Valeur du point d’impôt 2015 
 

408'798.00  

   

Equivalent point d’impôt 
 

 insignifiant  

(arrondi au dixième de point) 
   

 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, 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° 2016/08, 

 ouï le rapport 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 réfection des collecteurs d’eaux claires, selon le présent préavis ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 305'000.- HT (trois cent cinq mille) pour la 
réalisation des travaux de réfection des collecteurs. 

 

Cette dépense sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera souscrit en 2016, 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° 460.5010.146 « Tir-Fédéral (RC 82)  – réfection 
des collecteurs ». 
 
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 18 avril 2016. 

 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 de l’épuration des eaux 

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

 

Ecublens/VD, le 19 avril 2016 

DP/AM/cb-lg 


