
   
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 14/2005    

Secteur d'Epenex – 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  

Vers 1953 ont été construits, conjointement, l'avenue d'Epenex ainsi qu'un collecteur 
de grande section destiné à assainir une zone marécageuse et servir d'égout aux 
futures constructions. Cette canalisation unitaire, qui se déversait initialement dans la 
Sorge vers l'actuel terrain de "La Boule d'Argent", a été raccordée en 1961 sur le 
collecteur de concentration Mèbre-Sorge en direction de la STEP de Vidy. 

Tous les grands immeubles situés le long de l'avenue d'Epenex, entre la limite 
communale et la route du Pont-Bleu, sont concernés par la mise en conformité de cet 
écoulement. 

En 1995, une pré-étude relative à la mise en séparatif du quartier d'Epenex a été 
commandée au bureau de géomètres Gueissaz et Biner. Une inspection par caméra a 
notamment été réalisée. Elle a mis en évidence le mauvais état d'un tronçon du 
collecteur unitaire. Un devis estimatif a été présenté. Depuis lors, la mise en séparatif 
de ce secteur figure régulièrement au plan des investissements. 

A fin 2003, le service communal des Bâtiments, section Epuration, a réouvert le 
dossier et organisé un appel d'offres auprès de quatre bureaux techniques en vue de 
lancer l'étude pour l'exécution de la mise en séparatif du secteur concerné. 

C'est le bureau Schopfer et Niggli, à Lausanne, qui a fait l'offre la plus intéressante. Le 
montant d'honoraires relatif à la première phase (étude jusqu'à la rentrée des 
soumissions pour l'élaboration du présent préavis) a été prélevé sur le compte de 
budget "460.3185.01 Honoraires, études, expertises". 

Lors de cette première phase, certains propriétaires ont d'ores et déjà été approchés. 
Ce sont ceux dont la mise en conformité des installations doit se faire en simultanéité 
avec les travaux communaux en raison du système de travaux d'assainissement choisi 
(voir le chapitre 3. "Description des travaux"). 

Par ailleurs, des sondages de vérification de la qualité du terrain, réputée mauvaise sur 
ce site, ont été effectués, confirmant les présuppositions. 
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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. DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Etat actuel 

Le collecteur communal est de type ovoïde, de section 700/1050 mm. Il s'étend depuis 
le regard R2 (devant l'immeuble avenue d'Epenex 10-12) jusqu'au regard R4 (au centre 
du rond-point vers l'arrêt du TSOL "Epenex". Il se situe à grande profondeur (plus de 
5.00 m.). Sur son tracé, au droit du regard R3, sont raccordés les immeubles du Sud 
de l'avenue d'Epenex (N° 3 à 25). Le collège communal d'Epenex, ainsi qu'une partie 
de l'immeuble avenue du Tir-Fédéral N° 38-40 sont raccordés un peu plus en aval. 

En amont du collecteur communal, au Nord de l'avenue d'Epenex, les immeubles 
"Valentine SA" (N° 6) et FAREAS (N° 8) sont raccordés sur une canalisation unitaire, 
en mauvais état et construite également à grande profondeur. Cet égout se situe au-
dessous du bâtiment des N° 10-12 de l'avenue d'Epenex; sa direction subit un coude à 
90° avant de déboucher sur le regard R2. La construction de nouvelles canalisations en 
système séparatif sur le domaine privé est rendue pratiquement impossible par la 
position des immeubles. 

L'immeuble avenue d'Epenex 10-12 évacue ses eaux directement sur la chambre R2.  

Problématique 

La mise en séparatif du secteur se heurte à deux problèmes majeurs : 

L'exécution de fouille de grande profondeur dans un terrain difficile et gorgé 
d'eau en milieu fortement urbanisé. 

Le coût des travaux, en particulier pour les propriétaires des parcelles situées 
au Nord de l'avenue (N° 6 et 8, respectivement parcelles 690 et 689).  

Recherches de solutions 

Pour palier à ces problèmes, la Direction du service communal des Bâtiments (section 
Epuration) et le bureau technique mandaté, après avoir envisagé diverses variantes, 
ont opté pour une solution techniquement pointue, comprenant la réhabilitation et le 
compartimentage de la conduite communale, ainsi qu'un relevage des eaux des 
parcelles N°689 et 690. 

Pour cette dernière option, les propriétaires concernés ont été immédiatement associés 
à la discussion. 
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Travaux projetés 

Vu la section généreuse de la canalisation communale il est prévu de maintenir, à 
l'intérieur de celle-ci, les eaux claires et les eaux usées, de manière cependant 
hermétiquement séparée. Il y a lieu de distinguer deux tronçons: 

Entre R4 et R3 (longueur 116 m.) pose en fond d'ovoïde d'un tuyau Ø 250 mm 
en PVC ou PE pour les eaux usées, enrobé de béton. Au-dessus, 
assainissement de la conduite existante par gainage; section destinée aux eaux 
claires. 

Entre R3 et R2 (longueur 47 m.) pose en fond d'ovoïde d'un tuyau Ø 200 mm 
en PVC ou PE pour les eaux usées, enrobé de béton. Au-dessus, pose d'un 
tuyau Ø 350 mm en PVC ou PE pour les eaux claires, enrobé de béton. Cette 
dernière technique est utilisée en raison du mauvais état du collecteur existant 
sur ce tronçon. 

Au droit du regard R3, fouille en puits pour la construction d'une deuxième 
chambre et la reprise, en séparatif, des eaux provenant des immeubles situés 
au Sud de l'avenue d'Epenex. 

Grâce à cette  technique, la fouille au droit de R3 est la seule tout au long du  tracé de 
l'actuelle canalisation communale. 

La reprise des eaux des immeubles des parcelles N°689 et 690 se fera de la manière 
suivante: 

Exécution de deux puits de pompage (EU et EC) entre les immeubles 
concernés. Ces puits reçoivent les eaux séparées des deux parcelles. 

Construction classique, à profondeur usuelle (1.00 à 2.00 m) de canalisations 
en système séparatif (EU Ø 200 mm; EC Ø 300 mm) sur une longueur de 77 m. 
environ, entre R2 et les puits de pompage. Ces conduites, le long de l'avenue 
d'Epenex, se situeront au droit du trottoir Nord.  

Travaux d'aménagements routiers 

Des travaux de surfaces, prévus depuis quelques temps déjà, seront intégrés au 
chantier de fouille, le long de l'avenue d'Epenex. 

Il s'agit en particulier de la modification de tracé des bords de chaussée en vue de 
l'aménagement de places de parc, d'arrêt de bus et de passage piétons. 

La surface de roulement, ainsi que des zones de fondations de la chaussée, seront 
assainies, sur un tronçon compris entre la route du Pont-Bleu et la limite de commune. 
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4. ENQUÊTE  

Les travaux de mise en séparatif du secteur d'Epenex ont été soumis à l'enquête 
publique du 8 février au 9 mars 2005. 

Une opposition a été relevée, émanant du propriétaire des immeubles de l'avenue 
d'Epenex 19–25 et de l'avenue du Tir-Fédéral 38–40. 

Comme le veut la Loi, la Municipalité a entendu l'opposant. Il s'est avéré que ce dernier 
n'avait pas compris la technique particulière utilisée pour les travaux. Il craignait avant 
tout une fouille au travers de ses parcelles et les problèmes en découlant vis-à-vis de 
ses locataires. Ce malentendu étant écarté, l'opposition est en voie d'être levée.  

5. DEVIS GENERAL   

Travaux d'assainissement:   

Installation générale Fr. 30'000.-- 

Travaux sur tronçon R4 – R2 Fr. 195'000.-- 

Travaux sur tronçon R2 – R1 Fr. 135'000.-- 

Fosses de pompage y compris appareillage Fr. 75'000.--  

Travaux de superstructure 

Aménagements de surfaces Fr. 51'000.-- 

Adaptation de l'écoulement des eaux de surfaces Fr. 42'000.-- 

Réfection de la chaussée Fr. 70'000.-- 

Signalisation, marquage Fr. 6'000.--  

Honoraires d'ingénieurs   

Phase de réalisation assainissement Fr. 23'000.-- 

Superstructure Fr. 9'000.-- 

Constats avant et après travaux Fr. 5'000.--  

Essai de portance des matériaux Fr. 5'000.--  

Frais de reprographie Fr. 3'000.--  

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

Divers et imprévus Fr. 51'000.--

  

Total brut Fr. 702'000.--  

TVA (arrondi) Fr. 53'000.--

  

Total net  Fr. 755'000.--    
=================   

Remarques  

Les honoraires d'ingénieurs de la phase d'étude ainsi que les frais d'étude 
géotechnique (sondages) ont été imputés sur le compte de budget "460.3185.01 
Honoraires, études, expertises". 
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Les frais de construction et d'équipement des fosses de pompage sont à la charge de 
la commune. Par contre, les frais d'exploitation du pompage et le remplacement du 
matériel seront assumés par les propriétaires dont les eaux sont relevées.  

La pose des collecteurs sur le tronçon R1-R0 (fosses de pompage) sera également à la 
charge des propriétaires des parcelles N°689 et 690.  

6. PLANNING, ORGANISATION   

Les travaux de mise en séparatif du secteur d'Epenex sont prévus de démarrer à mi-
août 2005 et se termineront début décembre. En raison de la température à cette 
saison, les travaux de réfection de la chaussée, suivis des aménagements de surfaces 
(bordures collées sur le nouveau tapis), se dérouleront au printemps 2006.  

Les opérations relatives au réseau d'évacuation des eaux se dérouleront comme suit : 

a) Réalisation d'un puits au droit de la chambre R3 afin de permettre l'exécution des 
travaux in situ (dans l'ovoïde), tronçons R3-R4 et R3-R2 (durée environ 2 
semaines). 

b) Réalisation des tronçons R1-R2 et R0-R1 avec mise en séparatif des parcelles 
privées 689 et 690 (durée environ 6 semaines). En parallèle, travaux in situ 
tronçons R3-R4 et R3-R2 (durée environ 7 semaines). 

c) Modifications, reprises des raccords existants aux points R2, R3 et R4 (durée 
environ 3 semaines). 

d) Finitions, remise en état, divers, repli des installations (durée environ 2 semaines).  

Afin de réaliser les travaux in situ du tronçon R3-R4, les eaux usées provenant de 
l'amont de l'ovoïde, de même que les eaux claires provenant des deux raccords 
borgnes seront pompées jusqu'au point R4.  

Afin de réaliser les travaux in situ du tronçon R3-R2, les eaux usées débouchant sur le 
point R2 seront pompées jusqu'au point R3.  

7. FINANCEMENT  

Le coût des travaux sera couvert par la trésorerie courante.  

L'amortissement des travaux de mise en séparatif de Fr. 555'000.-- interviendra 
globalement dès la fin du chantier par prélèvement sur le compte de bilan no 9280.01 
"Fonds pour le réseau d'égouts et les ouvrages d'épuration".  

L'amortissement comptable des travaux de superstructure de Fr. 200'000.-- 
interviendra dès la fin du chantier pour un montant de Fr. 10'000.-- par année.  

Cette opération n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*   *   *  

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° 14/2005; 

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, secteur d'Epenex.  

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 755'000.-- (sept cent 
cinquante-cinq mille francs) pour sa réalisation.  

3. De financer cet investissement par la trésorerie courante. L'amortissement des travaux 
de mise en séparatif de Fr. 555'000.-- interviendra globalement dès la fin du chantier par 
prélèvement sur le compte de bilan no 9280.01 "Fonds pour le réseau d'égouts et les 
ouvrages d'épuration". L'amortissement comptable des travaux de superstructure de  
Fr. 200'000.-- interviendra dès la fin du chantier pour un montant de Fr. 10'000.-- par 
année. Cette opération n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*   *   * 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 mai 2005.   

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget  

Annexes:  – plan de situation  
– plan des aménagements de surface  
– plan de l'ovoïde   

Délégués municipaux à convoquer 

– Par la commission ad hoc: M. Edouard Logoz, section "Epuration" et   
M. Christian Maeder, sections "Police" et "Travaux" 

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

Ecublens/VD, le 17 mai 2005 
RM/mg 


