
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 09/2005    

Rue de Bassenges centre et nord – 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  

Selon le plan général d'évacuation des eaux communal (PGEE) le secteur de la rue de 
Bassenges, situé entre la rue du Villars et la galerie du Pressoir, est l'un des derniers, 
sur notre commune, à être encore en système unitaire. 

Actuellement, sur ce secteur, le réseau communal se compose de canalisations datant 
des années 1950/60 et séparées en deux tronçons: 

Sur la partie médiane de la rue de Bassenges, un collecteur s'étend depuis la 
galerie du Pressoir vers le nord sur environ 100 mètres avant de rejoindre, à 
travers des parcelles privées, le collecteur de concentration Mèbre-Sorge situé 
le long de l'avenue du Tir-Fédéral. Cette canalisation a été construite en 1963, 
lors de travaux d'élargissement de la rue. 

Dès le N°10 de la rue de Bassenges et jusqu'à la rue du Villars, une autre 
canalisation a été posée, certainement conjointement avec la construction des 
premières habitations du lieu-dit "Les Crauses", entre les rues de la Cocarde et 
de Bassenges, soit vers 1955. 

Entre ces deux secteurs sur quelque 72 mètres, le réseau communal est inexistant et, 
lors de la construction de son garage, le propriétaire du N°12, rue de Bassenges, a dû 
poser à ses frais une canalisation sur le domaine public pour se relier au dit réseau. 

La mise en séparatif des installations d'évacuation des eaux de la rue de Bassenges 
est inscrite au plan des investissements pour 2005. 

Les conduites d'alimentation en eau et en gaz datent du début du XXème siècle. Les 
services compétents sont intéressés par la réalisation d'une fouille commune pour le 
remplacement de leurs installations 

Le service intercommunal d'électricité (SIE) poursuit l'extension de son réseau, et il est 
également intéressé à participer à des travaux en commun. Par contre, Swisscom 
n'envisage aucune opération sur le secteur.  
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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  

Vu les éléments exposés ci-dessus, la Municipalité a décidé de réaliser la mise en 
séparatif des installations d'évacuation des eaux de la rue de Bassenges centre et 
nord, ceci conjointement avec le remplacement des conduites d'alimentation en eau et 
en gaz et à l'extension du réseau d'électricité sur le tronçon concerné. 

Les travaux seront réalisés en fouille commune d'environ 3.00 mètres de largeur, sur 
une longueur d'environ 300 mètres. La profondeur de cette fouille variera en fonction 
des normes des divers services soit: 

0.80 m. pour le SIE qui fera poser une batterie de 8 tubes diamètres 125 mm 

1.10 m. pour l'alimentation en gaz 

1.30 m. pour l'alimentation en eau 

variable, jusqu'à 2.15 m. pour l'évacuation des eaux 

Concernant l'évacuation des eaux, les anciens collecteurs unitaires seront maintenus 
pour les eaux claires. Sur le tronçon sans canalisation, un collecteur d'eaux claires de 
diamètre 250 mm sera construit, réalisant ainsi la jonction entre les deux secteurs. 

En parallèle, un collecteur d'eaux usées de diamètre 200 mm sera installé (longueur 
291 mètres environ). 

Les raccordements des parcelles privées seront exécutés en séparatif jusqu'en limite 
du domaine public. Les propriétaires n'ayant pas encore réalisés le système séparatif 
sur leur parcelle seront priés de le faire dans un délai raisonnable. 

Toutes les eaux de la partie centre et nord de la rue de Bassenges s'écouleront ainsi 
en direction des collecteurs communaux d'eaux usées et d'eaux claires de la rue du 
Villars. 

Le projet, l'appel d'offres pour les travaux de génie civil et la Direction générale des 
travaux sont réalisés par le service communal des Bâtiments, section Epuration. 

Les travaux de pose des conduites d'alimentation et la Direction locale des travaux y 
relatifs sont assurés par les services concernés. 
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4. DEVIS GENERAL (travaux à charge de la commune uniquement)   

Installation de chantier Fr. 3'000.00  

Epuisement des eaux Fr. 1'000.00  

Assainissements Fr. 194'000.00  

Inspection finale par caméra Fr. 2'000.00  

Divers et imprévus Fr. 16'000.00

  

Total brut Fr. 216'000.00  

TVA  Fr. 16'000.00

  

Total net  Fr. 232'000.00    

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

5. PLANNING, ORGANISATION  

Le début des travaux est agendé pour la mi-juin. Les travaux de fouille commune sont 
prévus pour durer 16 semaines auxquelles il y a lieu d'ajouter 2 semaines de fermeture 
estivale. Le gros du chantier sera donc achevé vers mi-octobre. Il restera encore à 
effectuer les tirages de câbles électriques et les raccordements y relatifs.  

La progression du chantier s'effectuera du nord au sud. La circulation de transit sera 
supprimée et le parcage sur le domaine public réduit en fonction des étapes de 
réalisation. Les accès aux parcelles privées seront assurés en tout temps.  

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". Cette construction 
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° 9/2005; 

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 rue de 
Bassenges centre et nord. 

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 232'000.00 (deux cent 
trente-deux mille francs) 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". Cette construction n'engendrera pas de 
nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget   

Annexe: plan de situation  

Délégués municipaux à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: M. Edouard Logoz, section "Epuration" 

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

Ecublens/VD, le 11 avril 2005 

RM 


