
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 06/2004    

Chemin de la Crausaz – Mise en séparatif de l'évacuation des eaux – Demande de 
crédit de construction  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. HISTORIQUE   

Les archives communales mentionnent qu'en 1947, à l'occasion de travaux effectués à  
la cure du Motty, la Commune d'Ecublens et l'Etat de Vaud ont collaboré pour  
construire un égout en direction de Bassenges.   

La solution retenue avait été de raccorder cette nouvelle canalisation à celle  
préexistante dans le "chemin de l'Eglise", devenu depuis "chemin de la Crausaz", cette 
dernière desservant déjà l'habitation sise sur la parcelle no 531 (Crausaz no 1).   

Le tronçon communal fut donc prolongé sur le haut du chemin et le long de la ruelle 
"Sous l'Eglise" jusqu'au mur, au Nord de la parcelle de la cure, l'Etat de Vaud prenant à 
sa charge le tronçon sur la parcelle de la résidence du pasteur.   

Vers le milieu des années 60, à l'occasion de la construction de bâtiments en-dessous 
de la cure, les écoulements de celle-ci furent mis en séparatif et les eaux usées 
dirigées vers les nouvelles constructions. Seules les eaux claires de la parcelle 
cantonale continuèrent de transiter par le collecteur du chemin de la Crausaz. 
Néanmoins, les eaux usées des parcelles bordiers demeurèrent raccordées à celui-ci.   

En 1976, lors de la mise en séparatif des collecteurs communaux de la partie Sud de la 
rue de Bassenges, le bas du chemin de la Crausaz, sur une longueur de 60 m., fut 
incorporé au chantier.   

Aujourd'hui, la construction de plusieurs habitations de part et d'autre du chemin est 
projetée voire déjà en cours de réalisation; l'achèvement sans délai de la mise en 
séparatif de ce tronçon de réseau communal s'avère donc opportun.  
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2. BASES LEGALES   

La nécessité de séparer les eaux usées des eaux claires, de conduire les premières 
vers une station d'épuration et d'infiltrer ou déverser dans les eaux superficielles les 
eaux non polluées, trouve sa justification notamment dans la législation fédérale (Leaux 
du 24 janvier 1991) et notre Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des 
eaux.   

L'article 4 de ce dernier stipule entre autres :  

- "… Les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles elles 
seraient déversées, doivent être raccordées à une station d'épuration centrale …  

- … Les autres eaux, non polluées, ne doivent pas parvenir aux stations 
d'épuration…".   

3. TRAVAUX PROJETES  

Construction d'un collecteur d'eaux usées en PVC, Ø 200 mm., depuis la chambre 
EU existante, en face du bas de la parcelle no 539 jusqu'au raccordement privé du 
bâtiment sis sur la parcelle no 531.  

Raccordement du collecteur communal existant, dévolu désormais aux seules eaux 
claires, sur la chambre EC située à côté de la chambre EU précitée.  

Construction de regards au droit des branchements des parcelles bordiers.  

Le projet et la direction des travaux sont assurés directement par la section 
Epuration du Service communal des bâtiments.  

Les divers services extérieurs ayant été contactés, les travaux communaux seront 
coordonnés avec la pose de tubes PE, pour le compte du SIE, ainsi que le 
raccordement en eau potable de la construction en cours sur la parcelle no 452. Le 
Service du gaz et Swisscom ont déclaré n'avoir pas de projet sur le secteur.  

La réfection de la superstructure du chemin, vétuste, sera envisagée après la fin de la 
construction des habitations projetées du côté Nord.  
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4. DEVIS GENERAL   

Installation de chantier Fr. 4'000.00  

Epuisement des eaux Fr. 1'000.00  

Assainissements Fr. 75'000.00  

Terrassements/infrastructures Fr. 2'000.00  

Inspection finale par caméra Fr. 1'000.00  

Divers et imprévus Fr. 4'000.00

  

Total brut Fr. 87'000.00  

TVA  Fr. 7'000.00

  

Total net  Fr. 94'000.00    

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

5. PLANNING   

La mise à l'enquête aura lieu en suivant le vote du Conseil Communal.   

Le choix de l'entreprise adjudicataire se fera dès mi-juin.   

Le début des travaux est prévu à mi-août et la durée du chantier devrait être de 4 
semaines environ.   

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".    

*   *   *   

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° 06/2004; 

ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE  

1. D'approuver le projet de mise en séparatif de l'évacuation des eaux du chemin de la  
de la Crausaz. 

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 94'000.00 pour sa  
réalisation. 

3. De financer cet investissement 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".  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 5 avril 2004.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin J. Bertoliatti   

Annexe : plan de situation   

Délégués municipaux à convoquer: – M. E. Logoz, section "Epuration"  

– M. P. Kaelin, Syndic, section des finances   

Ecublens/VD, le 31 mars 2004 

RM/mg 


