
   
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 15/2005    

Secteur Chantemerle / La Brûlée - Doublage d'un collecteur d'eaux claires,  
2e étape 
Demande de crédit de construction  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. PREAMBULE  

Lors de sa séance du 11 mars 2005, le Conseil communal a été appelé à se prononcer 
sur l'octroi d'un crédit de construction relatif au doublage d'un collecteur d'eaux claires 
sur le secteur Chantemerle / La Brûlée (préavis N° 05/2005).  

Comme il était précisé en page 3 dudit préavis, les travaux étaient prévus de se 
dérouler en deux temps. La première étape, à travers des parcelles privées 
aménagées, devait être exécutée avant l'occupation des jardins privatifs. La deuxième 
étape avait éventuellement l'opportunité d'être entreprise en simultanéité avec la 
construction d'un immeuble sur la parcelle N°600.  

Actuellement, la première étape est pratiquement achevée et les travaux se sont bien 
déroulés. Le planning a été respecté.  

Plusieurs éléments incitent la Municipalité à requérir d'ores et déjà du Conseil 
communal le crédit de construction relatif à la deuxième étape des travaux: 

La construction de l'immeuble projeté sur la parcelle N°600 ayant provoqué 
plusieurs oppositions, ce chantier a désormais peu de chance de débuter 
rapidement. 

Les inondations provoquées par l'insuffisance du collecteur de la Brûlée, motif des 
travaux, ont lieu lors des orages d'été, au mois d'août. Il serait difficile d'expliquer 
aux propriétaires sinistrés que la mise en service de la canalisation qui traverse 
leurs parcelles attend un règlement juridique sans rapport avec cette conduite. 

Une fouille doit être exécutée au droit du carrefour "Route Neuve/Route de la 
Brûlée/Chemin de la Chiésaz", pour le raccordement de la nouvelle canalisation sur 
le réseau existant. La période des vacances estivales est intéressante en raison de 
la diminution de la circulation.
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3. TRAVAUX PROJETES 

Cette deuxième étape relie la chambre R4, construite en première étape sur la parcelle 
N°600, à la chambre R7 existante au droit du carrefour précité. 

A la demande du Voyer cantonal des routes, la traversée de la Route Neuve (RC 
N°81C), doit être exécutée en pousse-tube. Celui-ci, une gaine de Ø 800 mm. et d'une 
longueur de 16 m., sera posé entre le nouveau regard R6 et la chambre existante R7. 
La cellule de poussée sera aménagée à cheval sur le trottoir au Nord-Est du carrefour 
et la parcelle N°599. 

Le collecteur est un tuyau PVC rigide de Ø 500 mm., enrobé de ciment dans le pousse-
tube et de sable sous le terrain en prairie. La longueur totale du tronçon est de 110 m. 
environ. La pente moyenne est de 1.43 %. Il y aura deux chambres intermédiaires, au 
droit de changements de direction. La profondeur de la fouille sera comprise entre 2.40 
m. et 3.30 m. Sa largeur variera entre 0.80 m. et 1.20 m. 

Les travaux débuteront en aval avec la traversée de la route cantonale en pousse-tube. 

Après la jonction avec le tronçon construit en première étape, les chambres situées 
dans le Chemin de Chantemerle (amont de l'étape 1) seront modifiées à l'intérieur pour 
réaliser la déviation des canalisations y arrivant.  

4. DEVIS GENERAL   

Travaux de génie civil en fouille classique Fr. 55'000.--  

Pousse tube et travaux y relatifs Fr. 30'000.--  

Déviation en amont, mise en service Fr. 3'000.--  

Inspection finale par caméra Fr. 1'000.--  

Divers et imprévus Fr. 8'000.--

  

Total brut Fr. 97'000.--  

TVA (arrondi) Fr. 7'000.--

  

Total net  Fr. 104'000.--    
=================  

5. PLANNING  

Il est prévu de commencer les travaux dès le début juillet. Le raccordement au tronçon 
construit en première étape et la mise en service du doublage auront lieu à fin juillet.  

6. FINANCEMENT  

Le coût des travaux sera couvert par la trésorerie courante. L'amortissement 
interviendra globalement, dès la fin des travaux, par prélèvement sur le compte de 
bilan N° 9280.01 "Fonds pour le réseau d'égouts et les ouvrages d'épuration".  

Cette construction n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*   *   *  

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 : 



3/3   

 
C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 15/2005; 

ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE  

1. D'approuver le projet de doublage d'un collecteur d'eaux claires dans le secteur 
Chantemerle / La Brûlée, deuxième étape  

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 104'000.-- (cent quatre 
mille francs) pour sa réalisation.   

3. De financer cet investissement par la trésorerie courante. L'amortissement 
interviendra globalement dès la fin des travaux par prélèvement sur le compte de 
bilan N° 9280.01 "Fonds pour le réseau d'égouts et les ouvrages d'épuration". Cette 
construction n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 mai 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget   

Annexe : plan de situation  

Délégués municipaux à convoquer 

– Par la commission ad hoc: M. Edouard Logoz, section "Epuration" 

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

Ecublens/VD, le 13 mai 2005 

RM/mg 


