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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/07 

Passerelle au-dessus de la route de la Pierre RC 76b à la hauteur du chemin des Chênes 
Demande de crédit d’étude 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Le secteur de la route de la Pierre, à l’est des Larges Pièces, représente un axe difficilement 
franchissable pour la mobilité douce, en raison des courbures de la route, de la vitesse des 
véhicules et de la déclivité dans cette zone. Un franchissement par une passerelle au-dessus 
de la route de la Pierre, dans l’axe sud-nord au nord de l’Etablissement médico-social (EMS) 
« Clair-Soleil » représente un besoin important pour notre ville. Cela permettrait de sécuriser 
les déplacements de mobilité douce dans ce secteur, de mettre à disposition de la population 
un accès aisé au bord de la Venoge et à la forêt, ainsi que de relier symboliquement la ville 
à la campagne. 
 
Ce projet de passerelle au-dessus de la route de la Pierre est inscrit au plan des 
investissements. 

 

Figure 1 : situation du franchissement 
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2. MOBILITE DOUCE 

Ce franchissement de la route de la Pierre s’inscrit dans un projet à plus grande échelle, le 
Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Il s’agit de connecter le réseau cyclable 
secondaire au réseau structurant. L’axe nord-sud de mobilité douce du secteur Larges 
Pièces a été inscrit dans l’image directrice de Renges-Venoge en 2016. De plus, le PALM a 
défini en 2016 la voie verte d’agglomération (piétons et vélos) transitant en travers de la route 
de la Pierre. Il est également précisé dans le Plan directeur intercommunal (PDi).  

 
Figure 2 : extrait image directrice Renges-Venoge 2016 

 

 
Figure 3 : extrait PDi – réseau vélos 2018 
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Figure 4 : extrait PDi – réseau piétons 2018 

 
 

3. ETUDE D’AVANT-PROJET 

3.1. Concours 

Un concours de projet a été réalisé via une procédure simplifiée, soit sur invitation selon 
la norme SIA 144 (Règlement SIA 144 des appels d’offres de prestations d’ingénierie et 
d’architecture). Quatre groupements de mandataires (ingénieurs et architectes) ont été 
invités à ce concours et trois projets ont été déposés anonymement. Le jury était 
composé comme suit :  
 
Christian Maeder, Syndic ; Jean Cavalli, Municipal ; Pierre Bays, Chef de divison 
infrastructure à la Direction générale de la mobilité et des routes ; Pierre Gerster, 
Architecte, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Délégué secteur immobilier ; 
Jean-Christophe Boillat, Ingénieur Délégué mobilité douce, Stratégie et développement 
de l’Ouest Lausannois ; Daniel Willi, Ingénieur, Bureau d’assistance au maître 
d’ouvrage ; Marcos Morano, Chef du Service des travaux.  
 
Les critères d’évaluation des projets étaient les suivants : 

1. Le respect du programme : 

- organisation du groupement et implication de l’architecte ; 
- réflexion sur la durabilité de l’ouvrage ; 
- conception de l’ouvrage et incidence du montage sur le site ; 
- respect des normes en vigueur, notamment SIA et VSS. 

2. Le critère économique : 

- une approche de coût (prix/m2 de tablier) globale (plus ou moins 20%). 

3. La valeur architecturale et urbanistique : 

- l’intégration dans le site ; 
- l’optimisation liée à l’implantation, les accès et les dessertes ; 
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- l’économie des moyens (simplicité et rationalité) ; 
- l’adéquation des projets aux contraintes des sites (typologie, lois, règlements, 

etc). 

4. Présentation du projet et de la méthodologie lors de l’audition : 

- clarté de la présentation (3D nécessaire) ; 
- dossier technique facilitant la compréhension du projet ; 
- souplesse d’adaptation du projet présenté. 

 
Après audition par le jury du concours des trois groupements, c’est à l’unanimité que le 
choix s’est porté sur le projet « Véloge » du bureau INGPHI SA à Lausanne. 

 
 

4. PROJET DE PASSERELLE  

4.1. Description du projet 

Le projet consiste en la construction d’une passerelle de largeur de 4 mètres afin de 
franchir la route de la Pierre qui est une route à grand trafic et marquée par une forte 
déclivité. L’ouvrage projeté doit relier le chemin des Chênes au chemin des Crêts, par 
une passerelle dédiée aux piétons et aux cyclistes.  
 
Le franchissement doit relier deux chemins qui sont décalés en plan, avec un dénivelé 
important nécessitant des rampes et ceci entre les talus routiers. Il s’agit de réaliser un 
cheminement plutôt qu’une simple passerelle. 
 
La géométrie du cheminement est générée par des formes douces et idéales pour les 
utilisateurs et significatives d’un parcours de loisir pour la mobilité douce. Le tracé ondule 
pour raccorder les chemins avec une forme qui permet de réduire l’emprise sur la 
parcelle de l’EMS, puisque l’emprise définitive n’est qu’une surface de près de  
3 m2. 
 

 
Figure 5 : situation du cheminement et de la passerelle 
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La structure de la passerelle est en acier avec un mini-caisson au centre pour reprendre 
les efforts de flexion et de torsion. Il est surmonté d’une tôle raidie. La puissance de 
l’acier s’illustre par la légèreté et la flexibilité du tablier. Les culées, les piles et les 
fondations sont, quant à elles, en béton armé. Cette structure permet de laisser une 
grande liberté à la géométrie du cheminement tout en facilitant sa construction. Sa forme 
permet de reprendre les dilatations dues aux variations de température par des 
changements de courbure et ainsi s’affranchir d’appuis et de joints, ce qui limite les frais 
de maintenance.  
 

 
Figure 6 : coupe transversale 

 

 
Figure 7 : coupe sur la pile 

 
La passerelle est d’une grande durabilité, car l’ensemble de la structure métallique 
extérieure est protégée par un revêtement contre la corrosion, et le mini-caisson est 
hermétiquement fermé. Le revêtement de la passerelle est réalisé avec une résine époxy 
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intégrant du sable de quartz. Les garde-corps exprimant le cheminement sont des barres 
verticales en acier inox ; de jour elles reflètent la lumière, scintillent au soleil et la nuit, 
elles s’illuminent, éclairées par des LED linéaires disposées à leurs sommets. Le 
cheminement est sécurisé tout en étant transparent et ouvert sur le paysage.  
 

 
Figure 8 : photomontage, vue en direction de la Venoge 

 
Figure 9 : photomontage, vue en direction de l’est 
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Figure 10 : photomontage, vue depuis l’est 

 
Figure 11 : photomontage, éclairage de nuit 
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Le phasage des travaux est simple et efficace. Les travaux débutent par l’installation de 
chantier, les terrassements puis la construction des fondations, des piles et des culées. 
Pendant ces travaux d’infrastructure, la passerelle est produite dans les ateliers de 
l’entreprise de charpente métallique. Les travées de rive sont d’abord mises en place à 
l’aide d’un camion grue, lors d’une unique interruption de trafic sur la route de la Pierre, 
ensuite le tronçon central est mis en place également à l’aide d’un camion grue et 
assemblé aux travées de rive par soudage. Les travaux sont terminés par la mise en 
place du revêtement, des garde-corps et de l’éclairage. 
 

 
Figure 12 : phasage des travaux 

 
4.2. Structure porteuse 

Le choix d’un pont intégral, de conception moderne, est bien adapté à la situation et 
favorise un entretien minimal de l’ouvrage. Compte tenu de la géométrie en plan de la 
passerelle, le caisson métallique est pertinent, notamment pour la reprise des efforts de 
torsion. Il permet aussi un montage aisé, sûr et rapide de la structure. A relever enfin 
que l’utilisation des matériaux est particulièrement efficace pour ce projet, et s’inscrit 
parfaitement dans une démarche de développement durable. 
 

4.3. Architecture et mobilité 

Par son approche fine et réfléchie, le projet démontre une grande sensibilité et 
connaissance des lieux et des planifications concernant la mobilité douce. La passerelle 
relie les chemins des Crêts et des Chênes d’une manière harmonieuse et fluide avec 
une pente douce de 3 % à 6 %. En soi, un cheminement dont les points d’accroche 
s’intègrent aux flux existants avec notamment une subtile adaptation de la pente du 
chemin des Chênes, pour optimiser le point de départ de la passerelle et réduire sa 
longueur ainsi que l’emprise sur la parcelle de l’EMS. Le prolongement des marquages 
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au sol sur les chemins existants dénote la volonté d’une réelle continuité de parcours. 
La passerelle se veut discrète de par son intégration dans le tissu existant et la finesse 
de sa structure. La légèreté du garde-corps permet une bonne visibilité réciproque 
limitant les risques des conflits entre usagers. Un éclairage LED intégré au garde-corps 
mettra en évidence ce cheminement de nuit. Le concept a tenu à respecter la privacité 
de l’EMS, tout en laissant la possibilité dans le développement du projet de permettre 
aisément une liaison avec celui-ci au droit du chemin des Chênes. Une matérialisation 
de la main-courante en chêne serait une réponse subtile pour intégrer un élément en 
bois dans le projet.  

 
 

5. ESTIMATION DES COUTS 

Le coût du cheminement hors honoraires a été estimé à Fr. 700'000.- HT, y compris les 
rampes d’accès. Il correspond à un prix de Fr. 1'060/m2 de surface de passerelle et de rampe 
(660 m2) revenant à un prix très économique. 
 
La liaison ainsi développée est économique pour les raisons suivantes : 

 minimum de travaux de remblai et de terrassement ; 

 passerelle en acier mise en place aisément avec une grue, ne nécessitant aucun cintre, 
et assemblée par simple soudage des tôles en acier ; 

 système statique à la manière d’un pont intégral permettant de s’affranchir des appuis 
et de joints de chaussées. 

Un cofinancement d’environ Fr. 320'000.- est d’ores et déjà enregistré via la mesure 4d du 
PALM 2012. De plus, une subvention d’environ Fr. 200'000.- est également prévue par le 
Canton. Cette dépense fait partie de la couche thématique transport de la péréquation 
intercommunale dont la Commune d’Ecublens bénéficie.  

 
Les honoraires d’ingénieurs civils et d’architectes pour l’étude et la réalisation, déposés dans 
le cadre du concours SIA 144, sont de Fr. 182'000.- HT, non compris les prestations de 
géomètre et de géotechnique et hors direction générale des travaux. 
 
Sur la base de l’offre déposée par le lauréat, la demande de crédit d’étude des phases  
31 à 41 (projet et appels d’offres) selon la norme SIA 103 (Règlement concernant les 
prestations et honoraires des ingénieurs civils) se monte à : 
 

1 Etudes préalables Fr. 15'179.00 

2 Avant-projet Fr. 11'520.00 

3 Projet de l’ouvrage Fr. 63'480.00 

4 Enquête Fr. 2'880.00 

5 Appels d’offres entreprises Fr. 14'400.00 

6 Géomètre Fr. 7'000.00 

7 Géotechnicien Fr. 7'000.00 

 Total HT Fr. 121'459.00 

8 Divers et imprévus Fr.  12'146.00 

 Total HT Fr. 133'605.00 

 Total TTC  Fr. 143'893.00 

 Total TTC arrondi à Fr. 144'000.00 
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6.  FINANCEMENT 

 
Ce crédit d'étude de Fr. 144'000.- TTC sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il fera partie 
intégrante du montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti dès la fin des 
travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des communes. 
 
En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, ce montant sera amorti 
en une seule fois par le compte de fonctionnement. 
 
Le montant total prévu au plan d’investissement pour la réalisation de cette construction 
figure au plan d’investissement – compte n° 430.5010.154, sous la rubrique « Passerelle rte 
de la Pierre » pour un montant de Fr. 980'000.-. 
 

Investissement net en Fr.  144'000.00 

Durée d'amortissement  20 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  7'200.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  1'440.00         

Coût annuel du capital  8'640.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  8'640.00 

Valeur du point d’impôt 2017  394'117.00 

Equivalent point d’impôt  Insignifiant 
(arrondi au dixième de point) 

  
 
 

*   *   * 

 

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’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2019/07, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. de valider l’étude de la passerelle au-dessus de la route de la Pierre RC 76b à la hauteur 

du chemin des Chênes ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 144'000.- (cent quarante-quatre mille francs) 

pour son étude. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, 

sous la section no 430 « Réseau routier » et la nature n° 5010 « Ouvrage de génie civil», plus 

précisément dans le compte n° 430.5010.154 «Passerelle rte de la Pierre - CE». 

 

Elle sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera intégrée au montant total du futur crédit 

d’investissement qui sera amorti dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 

Règlement sur la comptabilité des communes. En cas de refus du crédit d’investissement par 

le Conseil communal, le montant du crédit d’étude sera amorti en une seule fois par le compte 

de fonctionnement. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 1er avril 2019. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean Cavalli 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 4 avril 2019 

JC/MM/io/nc/pb 


