
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 19/2011 
 

 

Réseau communal d’évacuation des eaux, remplacement des collecteurs eaux 

claires et usées, chemin des Vignes - Demande de crédit 

 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. PRÉAMBULE 

 En mai 2011, SIE SA (Service Intercommunal de l’Electricité) a pris contact avec le 

Service des bâtiments (section épuration) et avec EauService afin de les informer de 

leur intention de réaliser des travaux de fouilles et de raccordements électriques en 

raison de la construction des nouvelles villas se situant sur la parcelle N° 234, au 

chemin des Vignes. 

 

 Dans le cadre de la coordination inter-service et après analyse de l’état des 

canalisations dans ce chemin, le Service des bâtiments (section épuration) ainsi 

qu’EauService, ont annoncé leur souhait d’effectuer des travaux de remplacement des 

réseaux existants des canalisations usagées et en mauvais état, d’eaux claires, d’eaux 

usées et d’eaux potables. 

 

 Le Service du gaz de Lausanne souhaite aussi profiter des travaux pour réaliser un 

sondage au droit de l’une de leur vanne. 

 

 Swisscom ne prévoit pas de travaux dans ce secteur. 

 

 Pour des questions de disponibilités financières, EauService souhaite commencer les 

travaux de fouilles et de remplacement des conduites d’eaux potables avant la fin de 

l’année 2011. 

  

 

 

2. TRAVAUX PROJETÉS 

 En raison du remplacement de la conduite d'alimentation d'eau potable usagée 

appartenant à EauService, sur une longueur approximative de 240 mètres, située sous 

le chemin des Vignes, le Service des bâtiments (section épuration) profite d’effectuer le 

remplacement des collecteurs EC et EU situés sous ledit chemin, depuis le carrefour 

avec la route de la Pierre et ceci sur une longueur d’environ 110 mètres. 
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 Description des travaux 

 Remplacement des collecteurs EC-EU, longueur 110 m. env., sous le chemin des 

Vignes selon le descriptif ci-dessous: 

 

 Fouille, au droit des collecteurs EC et EU existants. 

 Démolition des collecteurs EC existants.  

 Pose, en lieu et place et selon les profils des collecteurs existants, des nouveaux 

collecteurs EC et EU en PVC SN4 avec un enrobage en béton. 

 Raccordement des grilles et bâtiments sur les nouveaux collecteurs. 

 Remblayage des fouilles. 

 Réfection des revêtements bitumineux au droit des fouilles. 

Actuellement le chemin des Vignes ne dispose pas de couche de finition. 

Dans le cadre d’entretien des routes, le Service des travaux n’a pas prévu de 

réfection de la couche de finition à court terme. 

La réfection de celle-ci pourrait être réalisée 2 à 3 ans après les présents travaux. 

 Le chemin des Vignes étant relativement étroit, des phases d’intervention seront 

prévues afin de permettre la circulation en tout temps des riverains et du Service des 

travaux (voirie). 

 

 

 

3. DEVIS GÉNÉRAL 

 Procédure d’appel d’offres 

 Le bureau d’ingénieurs civils Schopfer & Niggli SA à Lausanne a été mandaté pour 

établir les articles de la série de prix, les plans d’exécution et effectuer la gestion et le 

suivi des travaux.  

 Vu que les travaux de fouilles sont partagés entre le Service des bâtiments (section 

épuration) et EauService et que ce dernier doit effectuer la plus grande longueur, les 

deux services se sont mis d’accord pour effectuer un appel d’offres en commun, selon la 

procédure et les conditions d’appel d’offres et d’adjudication d’EauService. 

 La procédure d’EauService stipule que, si le montant des travaux de génie civil se situe 

entre Fr. 50'000.-- et Fr. 300'000.--, l’appel d’offres doit s’effectuer sur invitation auprès 

de 5 à 7 entreprises et avec un minimum de trois critères d’adjudication, à savoir: prix, 

organisation pour l’exécution des travaux et organisation de l’entreprise 

soumissionnaire. 

 L’appel d'offres a été lancé auprès de 6 entreprises spécialisées.  
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 Coût des travaux, y compris honoraires 

 En fonction du résultat de cet appel d'offres, le devis général des travaux à la charge de 

la Commune d’Écublens se présente ainsi : 

 

 Installation de chantier Fr. 7'300.-- 

 Assainissements des canalisations EC & EU Fr. 172’000.-- 

 Superstructures Fr. 1'400.-- 

 Honoraires ingénieurs civils (étude et exécution) Fr. 13'800.-- 

 Dossiers et contrôles caméra de l’état avant-après Fr. 8'000.-- 

 Essais de portances et matériaux  Fr. 2'000.-- 

 Frais administratifs, reprographie et permis Fr. 4'500.-- 

 Divers et imprévus Fr. 18’000.-- 

 Total brut Fr. 227’000.-- 

 TVA 8 % Fr. 18’160.-- 

 Total net  Fr. 245’160.-- 

 

 Arrondi à Fr. 245'000.-- 

 

 

 

4. PLANNING 

 Les travaux prévus vont débuter à mi-novembre 2011, et seront terminés à fin 

février 2012. 

 

 

 

5. FINANCEMENT 

Cet investissement de Fr. 245'000.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il 

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 nº 9280.01. 

 

*   *   * 

 

 

 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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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N° 19/2011; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

DÉCIDE 

 

1. d'approuver le projet de remplacement des canalisations EC-EU du chemin des 
Vignes, 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 245'000.-- (deux cent 
quarante-cinq mille francs) pour sa réalisation. 

 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans 
un compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 460 
"Réseau d'égouts et épuration" et la nature nº 5010 "Ouvrages de génie civil", plus 
précisément dans le compte nº 460.5010.129 "Ch. des Vignes – remplacement 
collecteurs EC-EU". 

Elle sera amortie en une seule fois dès la fin des travaux. L'amortissement sera 
compensé par un prélèvement dans le fonds "Réseau d'égouts et ouvrages 
d'épuration", compte nº 9280.01. 

 

Approuvé par la Municipalité dans la sa séance du 3 octobre 2011 

 

 

 Au nom de la Municipalité 

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

Annexes : 2 plans de situation 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

 

– Par la commission ad hoc:  Mme Danièle Petoud Leuba, section épuration 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Écublens/VD, le 29 septembre 2011 

DPL/RC/mg 


