
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 5/2005    

Réseau des canalisations communales. Secteur Chantemerle - La Brûlée 
Doublage d'un collecteur d'eaux claires 
Demande de crédit de construction  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. HISTORIQUE  

Depuis plusieurs années, lors de fortes pluies, des inondations sur les parcelles privées du 
chemin de Chantemerle se sont produites.  

Dans un premier temps, le service communal des Bâtiments, section Epuration, a fait 
inspecter puis curer le collecteur communal d'eaux claires concerné.  

Le bureau de géomètres en charge de l'élaboration du PGEE a été prié de renseigner sur la 
capacité hydraulique de ce collecteur (à cette époque, janvier 2002, le dossier du PGEE était 
en cours). Aucune insuffisance n'a été détectée.   

En été 2004, suite aux orages de juillet et août, de nouvelles inondations se sont produites 
sur les parcelles du chemin de Chantemerle (parcelles no 1702, 1616 et 1213). En outre, 
des refoulements ont également eu lieu au chemin des Saugettes 1 (parcelle no 1603).  

Le PGEE indiquant de prime abord que les collecteurs communaux du chemin de 
Chantemerle et de la route de la Pierre avaient une capacité suffisante, des recherches plus 
approfondies ont été entreprises dans le but de déceler d'éventuels défauts cachés.  

Les canalisations concernées ont été inspectées par caméra; le secteur ERM du PGEE étant 
une extension du PALT établi en 1991, les calculs hydrauliques de ce document ont été 
minutieusement passés en revue.  

Ces dernières recherches ont porté leur fruit: une erreur lourde de conséquence a été mise 
en lumière. Elle implique le collecteur de la route de la Brûlée, entre le chemin de 
Chantemerle et la route Neuve. En effet, alors que le collecteur en place a un diamètre de 
400 mm., les éléments pris en compte pour la calculation de la capacité hydraulique 
incluaient un diamètre de 600 mm. !  

Ces calculs ont été repris tel quel pour le PGEE.  
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Le débit actuel annuel atteignant 370 l/s et la capacité pour un diamètre de 400 mm. avec 
une pente de 1,6 % étant de 268 l/s, les inondations par temps d'orage s'expliquent 
aisément, alors que des données introduites pour le PGEE découlait une capacité de 678 l/s  
correspondant au diamètre de 600 mm.  

Pour un retour de pluie de 5 ans, le débit prévu est de 575 l/s; on constate donc que le 
collecteur ne remplit que le 47 % de la capacité exigée.    

2. ETUDE DE VARIANTES  

La correction de cet important défaut peut être entreprise de deux manières: 
1. remplacement du collecteur incriminé (diamètre 400 et 500 mm) par une nouvelle 

canalisation de diamètre 600 mm 
2. doublage du collecteur existant par une nouvelle canalisation de diamètre 500 mm  

La première variante exige d'entreprendre une fouille à travers la route Neuve puis le long de 
la route de la Brûlée, près du centre de la chaussée, sur une longueur de 115 mètres. 
La circulation serait fortement perturbée, y compris pour le bus des TL, et le coût de la fouille 
serait élevé (superstructure de route à rétablir, charges de roulement, etc.). 
En outre, une partie des travaux récemment effectués pour la réalisation de la zone 30 
devraient être repris.  

La solution du doublage du collecteur insuffisant, en maintenant celui-ci en fonction, 
présente l'avantage de permettre un tracé différent pour la nouvelle canalisation. Ce tracé 
doit être choisi en fonction des paramètres suivant: 

compatibilité technique (pente, facilité d'exécution) 
coûts inférieurs 
perturbation limitée pour les bordiers, propriétaires privés 
pertinence par rapport aux eaux à évacuer (situation du bassin versant)  

Le bassin versant concerné s'étend du haut du chemin de la Cocarde à l'Hôtel de Ville du 
Motty (voir annexe A).  

Une canalisation de doublage prenant en charge les eaux claires du chemin de Chantemerle 
au droit du raccordement du collecteur privé provenant de la parcelle 2198 (chemin de la 
Cocarde 1B) permet de recevoir le 57% du bassin versant, zone construite à saturation (voir 
annexe B).  

Le tracé choisi se situe presque entièrement  sur des terrains en jardins ou non bâti, à 
l'exception des traversées du chemin des Saugettes et de la route Neuve (incontournable).  

Les coûts liés à l'exécution de la fouille sont ainsi nettement inférieurs à ceux d'une fouille en 
chaussée et les perturbations du trafic sont limitées à la traversée de la route Neuve.  

Techniquement, la pente du nouveau collecteur est supérieure à celle du collecteur existant 
sur le tronçon aval de la route de la Brûlée.   
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3. TRAVAUX PROJETES  

Etapes de construction (voir annexe C)  

Le tracé de la nouvelle canalisation emprunte deux secteurs occupés de façons 
différenciées. Côté Est (amont), la fouille doit passer au travers de jardins privatifs et  
traverser un chemin privé. A l'Ouest (aval), le tracé se situe sur des parcelles en 
prairie, dont l'une est l'objet d'un projet de construction à court terme.   

Il y a lieu de réaliser la pose du nouveau collecteur sur le tronçon amont avant les 
beaux jours pour ne pas prétériter la reprise du jardinage et la pérennité des 
plantations devant être déposées pendant les travaux.   

Par contre, il y a intérêt à poser le collecteur en partie aval conjointement avec la fouille 
en pleine masse nécessaire au bâtiment privé projeté, afin de diminuer les frais par 
effet de synergie.   

Pour ces raisons, il est prévu d'exécuter les travaux en deux étapes, objets de deux 
préavis distincts. Le présent préavis traite de la 1ère étape.   

Aspect technique  

Au droit du chemin de Chantemerle, les eaux claires du collecteur privé venant de la 
parcelle 2198 et celles du collecteur communal de Chantemerle sont déviées (en R0, 
respectivement R1) vers une nouvelle chambre (R2).   

A partir de ce point, la nouvelle canalisation, de diamètre 500 mm, en PVC enrobé de 
béton, conduit les eaux, au voisinage des limites des parcelles privées, jusqu'à la 
chambre à construire R4, extrémité aval de la 1ère étape.   

La longueur de ce lot est de 60 mètres environ, la pente de 1,45 %.   

La profondeur de la fouille avoisinera les 2.00 mètres.   

La mise en service de ce tronçon ne sera effective qu'après la construction de la 2ème 

étape. A ce moment, des travaux de finition seront encore entrepris au droit du chemin 
de Chantemerle, dans les chambres R0 et R1 (modification des cunettes, ouvertures 
pour déviation des eaux, obturation de l'ancien collecteur).   

Il sera porté un soin tout particulier à la remise en état des zones touchées par le 
chantier, entièrement propriété privées.   
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4. DEVIS GENERAL   

Travaux de génie civil Fr. 45'000.00  

Travaux de paysagiste Fr. 5'000.00  

Inspection finale par caméra Fr. 1'000.00  

Divers et imprévus Fr. 5'000.00

  

Total brut Fr. 56'000.00  

TVA (arrondi) Fr. 4'000.00

  

Total net  Fr. 60'000.00    

=================  

5. PLANNING   

Il est impératif que les travaux dans les jardins soient terminés courant avril.   

Le planning prévisionnel de l'opération est donc établi ainsi: 

du 11 février au 14 mars, mise à l'enquête publique 

11 mars, vote du Conseil communal 

14 au 18 mars, phase d'adjudication 

21 au 24 mars, installation de chantier 

29 mars, début des travaux 

15 avril, fin des travaux de génie civil dans les jardins 

18 au 22 avril, travaux de finition   

6. FINANCEMENT   

Le coût des travaux sera couvert par la trésorerie courante. L'amortissement 
interviendra dès la fin des travaux par prélèvement sur le compte de bilan no 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: 
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C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 5/2005; 

ouï le rapport de la commission chargée 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  

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 60'000.00 (soixante 
mille) pour sa  réalisation. L'amortissement interviendra dès la fin des travaux par 
prélèvement sur le compte de bilan no 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 7 février 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget   

Annexes : mentionnées (A;B;C)  

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 7 février 2005 

RM/mg 


