
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS N° 7/2013 

 

 

Projet de réaménagement de la déchetterie communale 

Demande de crédit 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 

1. SITUATION  ACTUELLE 

Notre Commune dispose actuellement d'une déchetterie au chemin de Verney sur la 
parcelle n° 1060. Celle-ci a été aménagée en 2000 sur l’ancienne décharge des 
Fontanettes. Avec l'évolution de la population d'Écublens ces 10 dernières années, 
conjuguée avec l'augmentation significative du tri des déchets, cette installation est 
devenue inadaptée pour notre ville: plus de 15'700 clients et un tonnage traité de 
presque 5'000 tonnes par an. 
 
D'autre part, l'introduction des sacs taxés, depuis 2013, entraîne un accroissement 
significatif du tonnage des déchets acheminés à la déchetterie, ainsi qu'une 
augmentation importante de la fréquentation de celle-ci. 
 
Afin d’améliorer cette situation, la Municipalité a décidé d’étudier le réaménagement de 
la déchetterie au chemin de Verney. 
 
 

2. OBJECTIFS  PRINCIPAUX 

L'objectif général de la Municipalité, décidé en décembre 2009, est d'optimiser le tri des 
déchets et d'atteindre, d'ici à 2020, une revalorisation de 55 à 60 % des déchets 
d'Écublens produits par les ménages. Il faut relever que ce taux est passé de 48 à 
55 % en 5 ans (taux 2012) et qu’avec le projet de réaménagement de la déchetterie, 
cet objectif sera certainement rapidement atteint, voire dépassé. 
 
Les principaux objectifs de ce réaménagement sont: 

 rendre plus agréables les accès et les possibilités de stationnement; 

 augmenter les possibilités de tri des déchets et ainsi améliorer le taux de recyclage; 

 optimiser la fluidité du trafic à l’intérieur de la déchetterie; 

 redimensionner les surfaces en relation avec l’augmentation du nombre d’habitants; 

 réfectionner les surfaces au sol; 

 étancher les surfaces en relation avec la présence de la décharge 
"Les Fontanettes", au-dessous de la déchetterie; 

 récolter les eaux de surface dans les règles de l’art; 

 mettre en place un système de contrôle électronique d’accès. 
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3.  DESCRIPTION  DU  PROJET 

Après analyse des différentes possibilités d'aménagement d'une nouvelle déchetterie 
sur la Commune, l'agrandissement sur le site actuel est la solution la plus intéressante. 
Pour ce faire, une procédure de changement d’affectation du sol a été nécessaire (voir 
préavis n° 3/2013, PPA). Le Plan Partiel d’Affectation "Les Fontanettes", englobant la 
parcelle n° 1060, vise à créer une zone d’installations publiques sur cette parcelle afin 
de mettre en conformité son extension. 
 
Différentes variantes de réaménagement ont été étudiées et analysées. Le projet choisi 
prévoit les aménagements suivants: 

 agrandissement de la surface au sol de la déchetterie et du nombre de places de 
parc; 

 augmentation du nombre de bennes avec deux quais supplémentaires, soit un total 
de sept quais; 

 réaménagement des emplacements de collecte des différents déchets avec 
construction d’un local couvert pour les abriter; 

 création d’une zone de dépôt réservée à la voirie; 

 construction d’un local pour les collaborateurs de la déchetterie; 

 mise en place d’une clôture sur le pourtour de la déchetterie et d’un portail d’accès; 

 mise en place d’un contrôle électronique d’accès; 

 mise à jour de la signalétique et de l’éclairage. 
 
Le traitement des surfaces de sol est prévu en enrobé bitumineux. L’ensemble des 
eaux de surfaces seront récoltées et un bassin de rétention est prévu en aval du site. 
 
La circulation à l’intérieur la déchetterie a fait l’objet d’une optimisation afin de garantir 
une meilleure fluidité lors de forte affluence, avec analyse de l’ensemble des rayons de 
giration. Ainsi, le trafic est facilité et le stationnement des véhicules pour la dépose des 
déchets est clairement indiqué. 
 
L’entrée à la déchetterie est prévue avec un contrôle d’accès par des badges pilotant 
la barrière levante. La gestion des accès permet, de plus, de générer des statistiques 
d’utilisation de la déchetterie. 
 
Différentes optimisations ont été réalisées, en cours d’études, afin de diminuer les 
coûts de ce projet: 

 diminution de surface de l’enrobé; 

 diminution de surface des couverts; 

 bureau de surveillance de type "Portakabin"; 

 suppression des portails d’entrée roulants; 

 réduction du nombre de quais; 

 conservation du mur existant à l’arrière de la surface de stockage des végétaux. 
 

Etant donné la présence de l’ancienne décharge des Fontanettes sous la déchetterie, 
la problématique des tassements et/ou des tassements différentiels est un aspect 
prépondérant. En effet, compte tenu de ces derniers (faible portance du sol en place 
due au stockage des déchets sur une épaisseur importante), une recharge en grave 
avec reprofilage et compactage sera à mettre en œuvre.  
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L’ensemble des couverts a été implanté en dehors de la zone de l’ancienne décharge 
afin d’éviter des tassements. 
 
Parallèlement à cette étude, des investigations Osites ont été demandées par le 
Canton concernant l’ancienne décharge située sous la déchetterie. Suite à ces 
investigations, la réalisation d'un revêtement bitumeux et une récolte des eaux de 
surface sur la déchetterie permettra de limiter les infiltrations d'eau qui transitent dans 
la décharge. En cas d’efficacité de ces mesures, la direction générale de 
l’environnement de l’Etat de Vaud est d’accord d’entrer en matière pour subventionner 
la pose du tapis étanche, la création du système de collecte et la construction du 
bassin de rétention. La subvention se monte à 80 % du montant estimé à Fr. 660'000.-- 
pour ces travaux, soit un montant d’environ Fr. 528'000.--. 
 
Concernant le sens de circulation, il est prévu l’entrée à l’Est et la sortie à l’Ouest. 
Cette solution permet d’optimiser les surfaces et de créer quatre places de parc 
supplémentaires face aux bennes existantes. De plus, les places de parc sont proches 
de l’entrée, ce qui favorise la fluidité de la circulation des usagers. Par contre, cette 
solution implique un croisement des flux à l’entrée de la déchetterie, ce qui est peu 
préjudiciable compte tenu de l’étalement du trafic sur les plages horaires d’ouverture 
de la déchetterie. 
 

Nous précisons, par ailleurs, que ce projet a été soumis à l’enquête publique du 1er juin 

au 4 juillet 2013. Aucune opposition n’a été enregistrée. 

 

 

4.  TRAVAUX  À  ENTREPRENDRE 

Les principaux travaux à entreprendre sont les suivants: 

 terrassement et dégrappage, décaissement, abattage d’arbres; 

 déblais / remblais; 

 renforcement des talus et du blindage des quais; 

 pose de grave; 

 assainissement des murs et quais existants; 

 pose de revêtement bitumeux; 

 mise en place d’un réseau de récolte des eaux de ruissellement et construction d’un 
bassin de rétention; 

 construction des couverts en structure en bois (structure en lamellé collé); 

 amélioration et extension de l'éclairage; 

 mise en place de la signalétique; 

 clôture et végétalisation du site; 

 mise en place d'un contrôle électronique d'accès. 
 
Concernant le contrôle d'accès, il est prévu un système géré par des badges avec 
barrière levante. Un logiciel de gestion d'accès permettra de définir les accès en 
fonction des horaires d’ouverture et d’exploitation. 
 
Il est prévu d’acquérir les bennes dont une compactrice. De plus, un engin de type 
manitou est prévu pour la manutention des divers déchets. 
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La réalisation des travaux est planifiée de fin mars à octobre 2014 et les travaux 
préparatoires auront lieu dès octobre 2013. La déchetterie restera accessible durant 
les travaux, une planification par phases ayant été prévue. 

 
 
5. COÛTS 

Les quantités indicatives sont les suivantes: 

 volume déblais / remblais: environ 1'300 m3; 

 réseaux eaux claires / eaux usées: environ 200 m; 

 autres services: environ 120 m; 

 surface d’enrobé: environ 3’000 m2; 

 surface de grave compactée stabilisée: neuve environ 250 m2 / existante environ 
450 m2; 

 linéaire de quais: neufs environ 45 m / existants environ 50 m; 

 nombre de candélabres: 9; 

 surface de bâtiments: environ 190 m2; 

 linéaire de clôtures: environ 300 m. 

Sur la base d'un appel d'offres auprès de différentes entreprises les coûts des travaux 
se décomposent comme suit: 

 

N° Désignation Montant partiel TOTAL FR. HT 

  
 

    

1 TRAVAUX   1'943'000.00 

1.1 Travaux de génie civil 1'510'000.00 

  

a) Terrassement / travaux spéciaux 470'000.00 

b) Assainissement 340'000.00 

c) Travaux routiers y compris revêtement 370'000.00 

d) Ouvrages 330'000.00 

1.2 Bâtiments 204'000.00 

1.3 Equipement en éclairage public et électrique 102'000.00 

1.4 Signalétique 22'000.00 

1.5 Marquage 4'000.00 

1.6 Serrurerie (clôture, portails, garde-corps, ...) 61'000.00 

1.7 Espaces verts 25'000.00 

1.8 Eau potable / sanitaires 15'000.00 

      

2 Equipement et engins   374'000.00 

2.1 Bennes et rampes 156'000.00 
  

2.2 Manutentions 109'000.00 

2.3 
Contrôle d'accès (barrières, borne, logiciel, interface, 
badges, formation, ...) 

73'000.00   

2.4 Presse polystyrène 36'000.00   
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3 HONORAIRES   130'000.00 

3.1 Ingénieur civil (étude) 55'000.00 
  

3.2 Ingénieur civil (réalisation) 65'000.00 

3.3 Etudes diverses 10'000.00   

  
 

    

4 DIVERS   133'000.00 

4.1 Essais de portances et de matériaux 5'000.00 

  

4.2 Frais administratifs 2'000.00 

4.3 Frais de reprographie 3'000.00 

4.4 Divers et imprévus, env. 5 % 123'000.00 

      

  TOTAL FR. HT 2'580'000.00 

  TVA 206'400.00 

 TOTAL FR. TTC 2'786'400.00 

  TOTAL FR. TTC (arrondi) 2'786'000.00 

 

Outre la subvention citée en page 3 et liée aux mesures d’assainissement de l’ancienne 
décharge, d’un montant estimé à Fr. 528'000.--, une subvention de 18 % sur le solde 
des travaux de la déchetterie pourrait être obtenue, sous réserve de l’acceptation d’une 
motion en cours de traitement auprès du Conseil d’Etat. Cette subvention peut être 
estimée à Fr. 383'000.--. 
 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 450.5010.112 – pour un 
montant de Fr. 2’500’000.--, y compris honoraires. 

 

 

6. COÛTS  D'EXPLOITATION 

Les coûts supplémentaires d’exploitation sont les suivants: 

 renforcement du nombre de collaborateurs en relation avec le nombre de clients et 
le nombre de produits acceptés, ainsi que du tonnage prévisible : passage de 2 à 3 
collaborateurs en semaine; 

 élargissement des horaires d’ouverture le samedi; 

 transports, consommations électriques, entretien et réparations des véhicules et des 
engins plus importants. 

 
Ces différents éléments nous amènent à des charges annuelles de fonctionnement 
supplémentaires, hors amortissement, estimées à Fr. 70’000.--. 

 
 
7. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 2'786’000.-- sera couvert par un nouvel emprunt qui sera souscrit en 
2014 pour financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge 
d'autofinancement. Il sera amorti en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à 
l'article 17 du règlement de la comptabilité des communes. 

 

*   *   * 

 

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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CONCLUSIONS  

 
 
LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ÉCUBLENS/VD 

 
 vu le préavis municipal n° 7/2013; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DÉCIDE 

1. d’accepter le réaménagement de la déchetterie communale, selon le présent préavis; 
 
2. d'accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 2'786'000.-- (deux millions sept cent huitante-

six mille francs) pour sa réalisation. 
 

Cette dépense sera financée par un nouvel emprunt qui sera souscrit en 2014 pour 
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° 450 "Ordures ménagères et déchetterie" et la nature n° 5010 
"Ouvrages de génie civil" plus précisément dans le compte n° 450.5010.112 "Déchetterie 
communale – Réaménagement". 

 

Elle sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du 
règlement de la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 
*   *   * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 septembre 2013. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

  Le Syndic Le Secrétaire 

   (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 
Annexes :  plan de situation, coupe et plan type (également disponibles sur 

www.ecublens.ch) 

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

 

– Par la commission ad hoc : M. Christian Maeder, section des travaux 

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

 

Écublens/VD, le 29 août 2013 

CM/MM/rc/io/ea 


