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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2020/06 

Déplacement du collecteur d'eaux claires « En Vallaire » – Crédit de construction  

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET 

Le présent préavis sollicite l’octroi d’un crédit de construction pour déplacer un tronçon de 
collecteur d’eaux claires (EC) au lieu-dit « En Vallaire ». 

 
 

2. PREAMBULE 

Dans le cadre du développement de la zone industrielle « En Vallaire », située au sud de la 
Commune, un projet de construction d’une halle d’activité sur la parcelle n° 1095 entre en 
conflits altimétriques avec le réseau d’évacuation d’eaux claires (EC) communal et celui 
d’eaux usées (EU), appartenant à l’Association intercommunale pour l’Epuration des eaux 
usées de la Région Morgienne (ERM). 
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3. ETAT EXISTANT 

Le collecteur d’eaux claires (EC) en béton, d’un diamètre de 600 millimètres sur une longueur 
de 100 mètres, a été construit en 1965. Il traverse les parcelles privées situées dans la zone 
industrielle de Vallaire, puis achemine les eaux dans la Venoge. Ce tronçon de collecteur 
d’eaux claires (EC), situé sur les parcelles nos 1095 et 1096, doit donc être déplacé afin de 
garantir la constructibilité des parcelles concernées. 
 
L’ERM, qui est propriétaire du collecteur d’eaux usées (EU) situé parallèlement à celui d’eaux 
claires (EC) et dont la Commune est bénéficiaire, devra aussi le déplacer et fera l’objet d’un 
préavis auprès du Conseil intercommunal de l’ERM. 

 
 

4. ETUDES 

Le Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable (SBED) et l’ERM 
ont sollicités quatre bureaux d’ingénieurs afin de fournir une offre d’honoraires, selon la 
procédure de gré à gré comparatif basé sur la loi vaudoise régissant les marchés publics 
(seul le prix est pris en considération), pour les d’études de projet (phase SIA 3), d’appels 
d’offres (phase SIA 4) et de réalisation du projet (phase SIA 5). Trois bureaux ont répondu à 
cette demande d’offre. 
 
Les honoraires d’ingénieurs des phases SIA 3 et 4 ont été financés par la disposition n° 4 
« Autorisation générale d’engager des dépenses pour des crédits d’études » du préavis de 
début de législature n° 2016/16. Au vu de la situation particulière liée à la pandémie, il n’a 
pas été possible d’en informer préalablement le Conseil communal. 

 
 

5. TRAVAUX PROJETES 

Le projet de déplacement du collecteur d’eaux claires (EC) sur la parcelle n° 1095 a aussi 
été étudié sur la parcelle voisine n° 1096 afin d’anticiper et de garantir la possibilité d’une 
construction future. 
 
Il est ainsi proposé de déplacer le collecteur depuis le bord Est de la parcelle n° 1096  
(point A), jusqu’à la jonction avec le réseau existant (point B), situé sur la parcelle n° 1094. 
 
Un calcul hydraulique de capacité du collecteur existant a été effectué par le bureau 
d’ingénieurs qui est en charge de la révision complète du Plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE) de la Commune. Cette révision n’étant pas encore finalisée, un calcul local a donc 
été effectué. Il en ressort que par rapport au dimensionnement actuel du collecteur (diamètre 
600 millimètres), celui-ci doit être augmenté à 1000 millimètres. De ce fait, cela permettra 
d’être en conformité avec les directives de l’Association suisse des professionnels de la 
protection des eaux (VSA) en matière de capacité d’écoulement et de garantir une réserve. 
 
Le nouveau tracé sera situé au sud des parcelles dans une zone réservée et dévolue à la 
future desserte de la zone industrielle, garantissant ainsi la pérennité des ouvrages. 
 
Les travaux prévus pour le déplacement du collecteur communal d’eaux claires (EC) sont les 
suivants : 
 

 construction d’un collecteur d’un diamètre de 1000 millimètres en polypropylène (PP) sur 
130 mètres, depuis la chambre existante située à l’est de la parcelle n° 1096 jusqu’à la 
parcelle n° 1094 ; 

 création de 5 chambres de visite ; 

 reprise des embranchements des parcelles privées. 
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L’ERM, qui est propriétaire du réseau d’eaux usées (EU), effectuera en même temps les 
travaux de déplacement du collecteur, via un préavis distinct présenté au Conseil 
intercommunal de l’ERM. La Commune, étant la seule bénéficiaire du réseau d’eaux usées 
(EU), devra participer au financement de celui-ci à hauteur de 85 %, conformément aux clés 
de répartition en vigueur avec l’ERM. Le financement du collecteur d’eaux usées (EU) n’est 
pas inclus dans ce préavis. 
 

 
 
 

6. PLANING DES TRAVAUX 

Les travaux de génie civil, pour le déplacement du collecteur, sont liés et dépendants du 
démarrage des travaux de construction de la halle d’activité sur la parcelle n° 1095.  
 
Le planning prévisionnel de l’architecte fixe la mise en route du terrassement pour juillet - 
août 2020. Les travaux pour la Commune et l’ERM devront donc débuter avant, soit vers 
début juillet 2020, pour une durée d’environ un mois. 

 
 

7. DEVELOPPEMENT DURABLE 

7.1. Aspect environnemental 
Pour la construction de ce nouveau tronçon de collecteur, le choix des matériaux s’est porté 
sur le polypropylène (PP) à la place du polychlorure de vinyle (PVC). En effet, par rapport au 
PVC, qui utilise de nombreux additifs (chlore, phtalates, plomb, cadmium, mercure) pour sa 
fabrication, le PP présente l’avantage d’un usage limité de produits chimiques et d’additifs 
dans son cycle de production. C’est également un matériau plus facilement recyclable.  

 
7.2. Aspect économique 
Le dimensionnement du collecteur (1000 millimètres) a été calculé en tenant compte du 
développement futur de la zone industrielle de Vallaire, ainsi que de la tendance climatique 
qui engendre des événements pluvieux plus intense. Ainsi, le collecteur n’aura pas à être 
remplacé dans le futur pour répondre à de nouveaux besoins. 

 
7.3. Aspect social 
Néant. 
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8. ASPECTS FINANCIERS 

Comme mentionné au chapitre 4, les honoraires d’ingénieurs pour les phases SIA 3 et 4 ont 
été adjugées selon la procédure de gré à gré comparatif, conformément à la Loi sur les 
marchés publics dont les valeurs-seuils définissent le type de procédure applicable. 
 
La répartition financière des honoraires entre la Commune et l’ERM a fait l’objet d’une clé de 
répartition calculée par rapport aux montants évalués de remplacement pour chaque réseau 
de collecteur. Cette dernière sera actualisée à l’issue de la phase de projet. 
 
Pour les travaux de génie civil, quatre entreprises ont été sollicitées afin de fournir une offre 
financière en procédure sur invitation conformément à la Loi sur les marchés publics dont les 
valeurs-seuils définissent le type de procédure applicable. 
 
Les délais très courts pour l’organisation de ces travaux n’ont pas permis d’attendre le retour 
des offres des entreprises. Le montant des travaux de génie civil, indiqué dans le tableau  
ci-dessous, a par conséquent été évalué par le bureau d’ingénieurs. 
 

Libellé - Partie d'ouvrage 
Montant à charge 

d’Ecublens 

1. Travaux de génie civil,  
 construction de collecteurs 

Fr. 270'000.00 

2. *Honoraires ingénieurs phases SIA 3/4/5 pour étude, 
appels d’offres, réalisation et suivi 

Fr. 17'000.00 

3. Honoraires pédologue et hydrogéologue Fr. 6'000.00 

4. Constat avant travaux Fr. 2'000.00 

5. Sondage et contrôle caméra Fr. 3'000.00 

6. Inscription de servitudes Fr. 1'000.00 

Divers et imprévus 10 % Fr. 30'000.00 

Total HT  Fr. 329'000.00 

 
* Les prestations d'honoraires d'ingénieurs d'un montant de Fr. 7'000.- HT, pour les phases 
SIA 3 et 4 d’étude et d’appel d’offres, octroyé par la disposition n° 4 « Autorisation générale 
d’engager des dépenses pour des crédits d’études » du préavis de début de législature 
n° 2016/16, sont également compris ci-dessus. 
 
Cette dépense, non prévue et qui résulte d’un projet de développement sur un bien-fonds 
privé, n’est pas prévue dans le plan d’investissement 2019-2024. 
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9. FINANCEMENT 

Cette dépense de Fr. 329'000.- HT sera couverte par la trésorerie ordinaire. Elle 
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation, hormis les coûts du capital.  
 
A la demande du surveillant des prix, elle ne sera pas amortie en une fois, mais en 10 ans 
dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des 
communes. Les amortissements seront compensés chaque année par un prélèvement dans 
le fonds de réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte n° 9280.01 qui 
présente au 31 décembre 2019 un solde de Fr. 5'293'283.39. 
 

Investissement net en Fr.  329'000.00 
Durée d'amortissement  10 ans 
Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital  Coût annuel en Fr.  
Amortissement annuel  32'900.00 
Coût des intérêts sur ½ capital  3'290.00 

Coût annuel du capital  36'190.00 

Fonctionnement  Coût annuel en Fr. 
Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  36'190.00 

Valeur du point d’impôt 2019  412'960.00 

Equivalent point d’impôt (arrondi au dixième de point)  0.08 

 

*   *   * 

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° 2020/06, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter le déplacement du collecteur d’eaux claires (EC) « En Vallaire » ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 329'000.- HT (trois cent vingt-neuf mille 

francs) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense de Fr. 329'000.- HT sera couverte par la trésorerie ordinaire et n’engendrera pas 

de nouvelles charges annuelles d’exploitation, hormis les coûts du capital. Elle sera 

comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, sous la section 

n° 460 « Réseau d’égouts et épuration » et la nature n° 5010 « Ouvrages de génie civil », plus 

précisément dans le compte n° 460.5010.168 « Vallaire - Déplacement d’un tronçon de 

collecteur d’eaux claires ». 

 

Elle sera amortie en 10 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 

sur la comptabilité des communes. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 mai 2020. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 12 mai 2020 


