
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS N° 4/2008 

 
 
 
Projet d'abaissement de la chaussée au droit du pas sage inférieur sous l'autoroute N1 
Route du Bois - Demande de crédit 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. ANALYSE DE LA SITUATION 
 

Notre Commune est desservie en transports collectifs par le m1 et les lignes 30 et 33 
des transports publics de la région lausannoise (TL). Le tracé de la ligne des TL n° 33 
passe à ce jour via l'avenue d'Épenex et la route du Bois. Cette ligne est, selon le 
schéma directeur de l’Ouest lausannois, un axe prioritaire des transports publics à 
l'horizon 2009-2014, et même plus loin. 
 
Sur ce tracé, la route du Bois passe sous l'autoroute N1 via trois passages inférieurs 
(PI). Ces ouvrages ont été réalisés par la division des routes nationales du canton de 
Vaud lors de la construction de la N1 et ils ont fait l'objet d'une enquête publique en mai 
1961. Le 2ème PI sous l'autoroute a actuellement un gabarit d'espace libre pour les 
véhicules de 3.20 m seulement. 
 
Les TL nous ont informés en décembre 2006 que le parc des autobus à gaz serait 
entièrement renouvelé dès 2008 et que les nouveaux véhicules seront plus hauts que 
ceux de la première génération. Cela signifie concrètement pour la ligne 33, que le 
gabarit de ce 2ème PI ne permettra plus le passage de ces autobus de nouvelle 
génération. 
 
L'illustration de l'état actuel du PI est donnée en annexe. 
 
Conjointement avec les TL, nous avons procédé à un essai sous le PI avec un de ces 
nouveaux autobus. Cet essai en grandeur réelle a confirmé la nécessité d'augmenter le 
gabarit d'espace libre du PI. 
 
 

2. AGRANDISSEMENT DU GABARIT PAR ABAISSEMENT DE LA CHA USSÉE 
 
Le 9 mai 2007, une séance a eu lieu avec le chef de la division des infrastructures 
routières de l'Etat de Vaud et le chef des ouvrages d'art, afin de clarifier les 
responsabilités sur ce gabarit. Par courrier du 13 juin 2007, le Service des routes de 
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l'Etat de Vaud nous a informé qu'il n'y aura pas de participation financière fédérale ou 
cantonale pour ces travaux étant donné que l'ouvrage construit est conforme à la mise 
à l'enquête publique de mai 1961 avec un gabarit de 3.20 m. 

  
Afin de garantir l'accès sous cet ouvrage à la nouvelle génération d'autobus à gaz, les 
TL ont défini une hauteur de 3.40 m pour le gabarit du véhicule, auquel on doit ajouter 
les marges conformes aux normes VSS. Ces marges permettent de tenir compte du 
comportement dynamique des véhicules et du mouvement des suspensions, dans le 
cas d'un éventuel freinage d'urgence. 
 
La hauteur libre de l'ouvrage devrait donc être au minimum de  
3.60 m au point le plus bas avec une restriction de hauteur signalée à 3.40 m. 
 
Par rapport à l'évolution de la hauteur des véhicules affectés sur la ligne 33, les TL ne 
peuvent pas dégager une tendance, puisque chaque fournisseur d'autobus peut fixer 
des hauteurs différentes, même si la hauteur actuelle des véhicules à gaz se situe 
autour des 3.40 m. La hauteur maximale légale est fixée à 4 mètres pour 
l'homologation des véhicules routiers. Idéalement, une hauteur de 4.20 m devrait être 
retenue pour la hauteur de cet ouvrage, mais cette option est disproportionnée au vu 
des contraintes locales de la route du Bois et des coûts induits. 
 
Le projet retenu par la Municipalité consiste donc à abaisser la chaussée de la route du 
Bois au droit du PI, afin d'augmenter le gabarit d'espace libre pour permettre le 
passage des autobus de nouvelle génération. 
 
L'autre alternative, permettant d’éviter cet ouvrage, consisterait à détourner 
définitivement l'actuel tracé de la ligne par un nouvel itinéraire passant par la route du 
Crochy, l'avenue du Tir-Fédéral et le chemin du Bochet. 
 
Les TL ont calculé l'accroissement des charges annuelles liées à ce détournement à 
environ Fr. 60'000.--. Ces charges supplémentaires découlent directement de 
l'allongement du trajet effectué par les autobus. De ce fait, les coûts de détournement 
de la ligne n° 33 seraient donc, après 6 ans, supér ieurs aux coûts du projet. 
 
Le détournement aurait également une autre conséquence de taille, soit l'abandon de 
la desserte des arrêts de bus du chemin du Parc.  
 

 
3. TRAVAUX PRÉVUS 
 

Nous avons fait réaliser un relevé géométrique du profil le plus contraignant qui indique 
un gabarit actuel du PI de minimum 3.31 m. Les travaux consistent donc à abaisser 
d'un minimum de 30 cm la chaussée sur ce profil critique. Ceci implique une zone 
d'influence horizontale le long du tracé de 120 m. pour les raccords de la géométrie 
verticale. 
 
L'étude du projet met en évidence les travaux nécessaires et les aspects suivants : 
 
• Rabotage des enrobés bitumineux existants; 
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• terrassement et évacuation de l'encaissement existant; 

• durant la durée des travaux estimée à 10 semaines, la route devra impérativement 
être fermée étant donné que les fouilles sous la chaussée existante seront de 
l'ordre de 60 à 120 cm de hauteur. Dans ces conditions, la circulation en demi-
chaussée des usagers ne peut être assurée; 

• des traversées de collecteurs seront à reconstruire; 

• des tubes du Service Intercommunal de l’Electricité SA (SIE SA) et des Services 
Industriels de Lausanne (S.I.L.) seront à déposer et à reposer à une profondeur qui 
tienne compte du nouveau profil de la chaussée; 

• le SIE SA a planifié des travaux de tirage de câbles à haute tension via les batteries 
de tubes se trouvant sous les chaussées du chemin de la Motte jusqu'au chemin de 
la Forêt. Il est donc nécessaire de coordonner les travaux et de reporter les tirages 
des câbles du SIE SA après la fin de l'abaissement de la chaussée sous le PI. En 
fonction de ces éléments, le SIE SA a gelé certaines commandes. Des coûts de 
stockage de câbles et de diverses fournitures seront à notre charge; 

• un nouvel encaissement ainsi que le remplacement des diverses couches 
d'enrobés bitumineux devront être réalisés; 

• un nouveau tapis sera posé depuis le chemin de la Motte jusqu'au giratoire des 
Trois-Ponts / chemin de la Forêt. 
 

 
4. DEVIS ESTIMATIF 
 
4.1 Installation de chantier et travaux préparatoires Fr. 48'000.-- 

4.2 Terrassement et fouilles Fr. 66'000.-- 

4.3 Canalisations et regards Fr. 28'000.-- 

4.4 Remblayages et chaussées Fr. 100'000.-- 

 
Total des travaux de génie civil Fr. 242'000.-- 
 
4.5 Déduction des travaux facturés directement à SIE S.A. et S.I.L. Fr. - 40'000.-- 

 
Total des travaux de génie civil à charge de la Com mune Fr.  202'000.-- 
 
4.6 Éclairage public, y compris alimentations Fr. 15'000.-- 

4.7 Marquage, frais de publication Fr. 3'000.-- 

4.8 Honoraires d'ingénieur Fr. 26'500.-- 

4.9 Laboratoires routier et géomètre Fr. 8'000.-- 

4.10 Frais de report de chantier du SIE S.A. Fr. 7'000.-- 

 
Total à reporter Fr 261'500.-- 
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Report Fr. 261'500.-- 
 
Divers & imprévus (y compris incertitudes sur tubes SIE) Fr. 26'000.-- 

 
Total Fr. 287'500.-- 

 
TVA  7.6 % Fr. 21'850.-- 

 
DEVIS ESTIMATIF TTC Fr. 309'350.-- 
 
ARRONDI A Fr. 310'000.-- 

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

Ce montant a été établi sur la base des rentrées de soumissions d'entreprises et de bureaux 
d'ingénieurs et tient compte des montants relatifs aux travaux payés directement par SIE 
S.A. et les S.I.L. à l’entreprise adjudicatrice. 
 
 
5. FINANCEMENT 
 
 Cet investissement de Fr. 310'000.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il 

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

L'amortissement interviendra, dès la fin des travaux, sur une durée de 15 ans. 
 

 
*   *   * 

 
 

Fondés sur ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal d'adopter ce 
préavis et 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’ÉCUBLENS/VD 
 
• vu le préavis municipal N° 4/2008 ; 
• ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour; 
 
 

DÉCIDE 
 

1.  D'approuver le projet d'abaissement de la chaussée route du Bois du passage inférieur 
sous l'autoroute N1. 

 
2. D'accorder à la Municipalité le crédit nécessaire de Fr. 310'000.--  (trois cent dix mille 

francs) pour sa réalisation. 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 
compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 430 "Réseau 
routier" et la nature nº 5010 "Ouvrages de génie civils", plus précisément dans le compte 
nº 430.5010.126 "Rte du Bois - abaissement de la chaussée sous l'autoroute N1". 
 
Cette dépense sera amortie en 15 ans dès la fin des travaux, conformément à l'art. 17 
lettre b du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 
*   *   * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 février 2008 

 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

Annexes:  

• 1 plan de situation 
• 1 plan profil en travers n° 4 

 
Délégués municipaux à convoquer: –  Monsieur C. Maeder, section des travaux 
 –  Monsieur P. Kaelin, Syndic, section des finances 
 
Écublens/VD, le 1er février 2008 
MM/PT/mg 


