
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 6/2008 

 
 
 
Réseau communal d'évacuation des eaux 
Assainissement dans le secteur chemin du Coteau et chemin de Veilloud 
Crédit de construction 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 

Dans le cadre de la mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux claires et des 
eaux usées selon le système séparatif, la Municipalité propose, par le présent préavis, 
l'assainissement du secteur compris entre le chemin des Vignes et le chemin de 
Veilloud. 
 
Ce secteur comporte plusieurs défauts issus du fait que le réseau a été construit au 
coup par coup en fonction des projets de constructions privés survenus au cours des 
années 1965 à 1975, sans planification communale claire. 
 
Les principaux problèmes sont les suivants: 
 
• Tronçon de collecteur en système unitaire (entre le chemin du Coteau et le chemin 

du Stand). 

• Tronçons de collecteurs construits par des privés mais recevant des eaux de 
collecteurs communaux (entre le chemin du Coteau et le chemin de Veilloud), 
canalisations désormais très difficilement accessibles, passant sous des 
constructions. 

• Tronçons de chemins publics non équipés du point de vue de l'évacuation des 
eaux (chemins des Vignes et du Coteau). 

• Chambres de visites complexes avec présence d'eaux claires et d'eaux usées 
susceptibles de se mélanger en cas d'obstruction d'une conduite (chemin du 
Coteau). 

• Tronçons de collecteurs sous-dimensionnés (chemins de Veilloud et du Stand). 
 
Le projet présenté par la Municipalité entend corriger ces défauts par la construction de 
nouveaux tronçons de canalisations, tout en donnant une cohérence à ce secteur du 
réseau communal d'évacuation des eaux. 
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2. TRAVAUX PROJETÉS 
 
 A) Doublage du collecteur d'eaux claires sur le chemin de Veilloud 
 
 Tronçon d'une longueur de 98 mètres environ, depuis la jonction "chemin du Stand – 

chemin de Veilloud" en direction de l'Est (au-delà, ce doublage a déjà été réalisé). 
Canalisation en tuyaux PVC de ø 300 mm. 

 
 B) Construction d'un collecteur d'eaux claires dans le chemin du Coteau, avec  

      raccordement sur le collecteur du chemin de Veilloud 
 
 Tronçon d'une longueur de 213 mètres environ, depuis la chambre existante, en face 

de la parcelle no 393, jusqu'à la jonction "chemin du Stand – chemin de Veilloud". 
Canalisation en tuyaux PVC de ø 300 mm. Cette construction offre les avantages 
suivants: 

 
• Affectation aux eaux usées exclusivement du collecteur existant le long des 

parcelles nos 259, 260 et 261, actuellement unitaire. 

• Sécurisation des eaux claires par la suppression des chambres mixtes sur le 
chemin du Coteau. 

• Réseau entièrement visitable en raison de la construction de regards de contrôle 
en suffisance et d'un positionnement des canalisations hors des surfaces 
susceptibles d'être bâties. 

  
 C) Construction d'un collecteur d'eaux usées depuis le chemin des Vignes avec 
               raccordement sur le collecteur du chemin de Veilloud 
 
 Tronçon d'une longueur de 227 mètres environ, depuis le chemin des Vignes en face 
 de la parcelle no 245, jusqu'à la jonction "chemin du Stand – chemin de Veilloud". 
 Canalisation en tuyaux PVC de ø 200 mm. Cette construction offre les avantages 
 suivants: 
 

• Complément de l'équipement sur le chemin des Vignes jusqu'à aujourd'hui 
lacunaire entre les parcelles nos 244 et 226. 

• Réseau entièrement visitable en raison de la construction de regards de contrôle 
en suffisance et d'un positionnement des canalisations hors des surfaces 
susceptibles d'être bâties. 

 
 D) Raccordement du collecteur d'eaux claires du chemin piétonnier "Serpentine"  

     sur le collecteur d'eaux claires du chemin de Veilloud 
 
 Tronçon d'une longueur de 25 mètres environ sur le chemin du Stand, au Nord de la 

jonction de celui-ci avec le chemin de Veilloud. Canalisation en tuyaux PVC de  
ø 300 mm. 
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 Actuellement, la canalisation qui reprend les eaux du chemin "Serpentine" est 

raccordée sur un sac de route du chemin du Stand. Son raccordement sur le collecteur 
EC du chemin de Veilloud, avec un diamètre adéquat, permettra d'y brancher, aux frais 
des propriétaires concernés, les eaux claires des parcelles nos 259, 260 et 261. 

 
 Coordination avec d'autres services 
 
 Tous les services industriels ont été contactés pour savoir s'ils envisageaient des 

travaux pouvant être coordonnés avec ceux décrits ci-dessus. 
 
 Seul EauService a répondu positivement à cette offre de collaboration. La conduite 

d'eau qui date de 1965-1973, dans le chemin du Coteau, sera remplacée sur la 
longueur où la fouille pour les collecteurs communaux sera creusée, soit sur environ 
110 mètres. 

 
 

3. DEVIS GÉNÉRAL 
 
 Sur la base de l'appel d'offres pour l'ensemble des travaux, une clé de répartition a été 
 établie entre les services concernés. Le montant des travaux à la charge de la 
 commune se répartit de la manière suivante: 
 
 Installation de chantier Fr. 25'000.-- 

 Construction de réseaux enterrés Fr. 336'000.-- 

 Pavages et bordures Fr. 2'000.-- 

 Chaussées: couches, revêtements/mise en œuvre Fr. 61'000.-- 

 Inspection finale par caméra Fr. 2'000.-- 

 Constitution de servitudes Fr. 10'000.-- 

 Divers et imprévus Fr. 22'000.-- 

 Total brut Fr. 458'000.-- 

 TVA 7.6% Fr. 35'000.-- 

 Total net  Fr. 493'000.-- 
  ============= 
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4. PLANNING ET ORGANISATION 
 
 Le début des travaux est prévu pour la mi-juin 2008 et se déroulera par étapes 

successives, à savoir: 

 1. Collecteur EC dans le chemin de Veilloud. 

 2. Raccordement du collecteur du chemin "Serpentine" dans le chemin du Stand. 

 3. Collecteurs EC et EU entre le chemin de Veilloud et le chemin du Coteau. 

 4. Collecteurs EC et EU dans le chemin du Coteau. 

 5. Collecteur EU entre le chemin du Coteau et le chemin des Vignes. 

 6. Raccordements EC privés sur le chemin "Serpentine". 
 
 La durée totale des travaux devrait être de 6 mois environ; cependant, la date de fin de 
 chantier dépendra des discussions que la direction des travaux aura avec les divers 
 propriétaires touchés et des options prises quant aux périodes d'ouvertures des 
 fouilles. 
 
5. FINANCEMENT 
 
 Cet investissement de Fr. 493'000.-- 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° 6/2008; 
• 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 d'assainissement du réseau communal d'évacuation des eaux dans 

le secteur: "chemin du Coteau et chemin de Veilloud"; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 493'000.-- (quatre cent 
nonante-trois 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 civils", plus précisément 
dans le compte nº 460.5010.131 "ch. du Coteau et ch. de Veilloud - assainissement du 
réseau communal d'évacuation des eaux ". 
 

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 sa séance du 14 avril 2008. 

 

 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: Mme Danièle Petoud Leuba, section épuration 

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

 

Écublens/VD, le 11 avril 2008 
DPL/RM/mg 


