COMMUNE D’OLLON

LA MUNICIPALITÉ

CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1867 OLLON

P R E A V I S M U N I C I P A L N° 2 0 1 8 / 0 2

BRETAYE – VILLARS (La Cousse)
Remplacement du collecteur d’eaux usées, réfection de la
chaussée et aménagements divers

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Introduction
Le collecteur existant d’eaux usées, en PVC d’un diamètre de 250 mm, sans enrobage en
béton, construit dans les années 1970, présente de graves défauts sur sa quasi-totalité.
Avec l’expérience, on se rend compte que ce matériau ne supporte pas le remblayage
approximatif, la charge, les rayons UV et son manque de souplesse (reste rigide), constat
s’étant fait particulièrement sentir dans les zones de glissements lents permanents.
Une inspection par caméra a été effectuée (septembre 2013 – dossier 3277 de l’Entreprise
Küpfer et Fils SA) et n’a pu être réalisée que sur 88 % de sa longueur.
Le tronçon situé en amont du lieu-dit « La Sionnaire » (pont BVB), traversant par ailleurs une
zone marécageuse et très instable, n’a pas pu être contrôlé. Aux extrémités de cette zone,
il a été constaté que le tuyau est déboîté et également cassé.
Un autre secteur en aval du Col de Soud jusqu’au sommet du lieu-dit « La Cousse » n’a
également pas pu être visionné.
D’une manière générale, les dégâts constatés sont le fait de mouvements du terrain
provoqués par la présence d’eaux souterraines. Les dommages sont, par contre, de
moindre importance dans la chaussée.
A noter également que les contrôles télévisés ont majoritairement été effectués avant les
travaux pour l’installation des canons à neige.
A ce jour, de courts tronçons en PVC ont été remplacés dans la mesure du possible par
du PE afin de réparer provisoirement les endroits défectueux, déboîtés et/ou cassés,
réparations qui deviennent de plus en plus récurrentes.
2. Le projet
Au vu de l’état analysé ci-dessus du collecteur d’eaux usées, 4 variantes d’implantation
ont été étudiées en avant-projet. Pour rappel et information :
- Variante n° 1 : Le collecteur serait posé dans la route entre le Col de Bretaye et le
pont sous le BVB au lieu-dit « La Sionnaire », puis en dessous de la voie BVB et
reprendrait le tracé actuel dès le haut du Golf.
- Variante n° 2 : Le collecteur serait posé dans la route entre le Col de Bretaye et le
« contour des Italiens », puis rejoindrait l’aval du Col de Soud et reprendrait le tracé
actuel jusqu’au haut de la Cousse.
- Variante n° 2a : Le collecteur serait posé depuis l’aval de la nouvelle place de
Bretaye jusqu’au passage de la voie BVB dans la chaussée, situé sous le « contour
des Italiens ». Depuis ce point, le nouveau collecteur reprendrait le tracé identique
à l’ancien, soit à travers champs pour rejoindre à nouveau la route de Bretaye

-

jusqu’au tunnel du Col de Soud (passage sous la voie du BVB), ensuite en forte
déclivité jusqu’à « La Cousse ».
Variante n° 3 : Le collecteur serait posé dans la route entre le Col de Bretaye et le
départ de la route menant aux Bouquetins / Maison Militaire, puis passerait sous le
Col entre ces deux bâtiments par un forage dirigé et rejoindrait le haut de « La
Cousse » à travers prés.

La variante n° 2a a été retenue. Elle est proposée dans le présent préavis.
Le tracé choisi l’a été en fonction de la topographie, de la stabilité du terrain, de la facilité
du raccordement des chalets privés et de l’opportunité de réfectionner la route de
Bretaye qui accuse quelques années de bons et loyaux services.
2.1 Le collecteur
Ce projet prévoit la pose d’un tuyau PEHD (polyéthylène haute densité) lisse d’un
diamètre de 200 mm à souder.
La profondeur moyenne sur le collecteur est de 90 cm pour une longueur totale d’environ
3200 m.
Cette variante implique un pompage des eaux usées du chalet de « La Sionnaire ». Le
pompage du Golf pourra continuer quant à lui se raccorder gravitairement selon le tracé
actuel du tuyau communal le long des voies du BVB, les bâtiments concernés étant situés
en aval du nouveau collecteur. Le collecteur communal existant sera repris au niveau du
passage à niveau du BVB au Col de Soud.
Un tracé dans la route permet d’éviter les zones instables entre l’aval des « Bouquetins » et
le Col de Soud. Il a également l’avantage d’être ainsi stabilisé dans une zone mouvante
partant du sommet des crêtes jusqu’à la Gryonne. Les travaux seront suivis par un
hydrogéologue. En effet, ils se situent en partie dans la zone de protection des sources du
« Poutet ».
2.2 La route de Bretaye
Profitant de ces travaux, la totalité de la route de Bretaye, par ailleurs soumise à une
autorisation de circuler par la Police du Chablais, sera réfectionnée en fonction de son
état de détérioration avec un revêtement de type béton bitumineux et drainée pour
capter les eaux de surfaces et souterraines. Certains tronçons seront renforcés par une
armature en fibre de verre autocollante sous une couche bitumineuse.
Le tronçon route du Col de la Croix – Col de Soud n’est pas lié au remplacement du
collecteur, contrairement au tronçon Col de Soud – Bretaye.
Dans le même état d’esprit, l’aménagement routier autour du restaurant de Bretaye sera
finalisé par le déplacement de la route de Bretaye (revêtement bitumineux L=70 m1) et la
réfection de la route du hameau (revêtement bitumineux L=280 m1, ensuite gravillon L=90
m1).
Afin de limiter l’impact visuel et éviter le stationnement dans la nouvelle zone de détente
(voir préavis municipal n° 2015/05), il est également prévu de créer des places de parc
avec finition en gravillon à l’arrière du dit restaurant.

La liaison pédestre entre Bretaye et Villars sera maintenue et sécurisée. Une notification
est spécifiée dans les conditions générales des entreprises soumissionnaires.
2.3 Le chemin de la Cousse
La Société du Gaz de la Plaine du Rhône S.A. désire, sur l’appel appuyé de la Municipalité,
poser également un tube pour relier Villars à Bretaye en parallèle au projet de collecteur.
De ce fait, un raccordement complémentaire pour l’alimentation doit être fait au chemin
de la Cousse – carrefour des Cheseaux sur une longueur de 200 m environ.
Cette opportunité amène la Commune à changer ses collecteurs existants d’eaux usées
et d’eaux claires obsolètes.
Un nouveau revêtement bitumineux sera également exécuté sur toute la surface, le
déneigement devenant au fil des ans de plus en plus difficile.
2.4 La conduite d’eau potable « En Morgex – En Crettaz »
Bénéficiant de la réfection de la route du hameau, une nouvelle conduite d’eau potable
sera posée en PE 100 PN 16 d’un diamètre 63 /51.4 mm avec une protection PE type
Gerofit, d’une longueur avoisinant les 350 mètres, entre les lieux-dits « En Morgex » et « En
Crettaz ». Elle remplacera la conduite existante, d’un diamètre identique, mais d’une
profondeur inadéquate à cette altitude et nécessitant des interventions régulières pour la
dégeler.
Le présent projet prévoit de rétablir les raccordements privés à cette nouvelle
alimentation.
La conduite projetée ne servant pas à la défense incendie, elle ne sera pas subventionnée
par l’ECA.
2.5 Les services industriels
Les différents services (SFMA, Swisscom, UPC-Cablecom et SEIC-Teledis) ont été contactés
pour une éventuelle extension ou rénovation de leur réseau dans le cadre des travaux en
septembre 2016. Actuellement les réponses sont négatives, mais ces services industriels
seront à nouveau approchés pour s’assurer de leur décision.
Profitant des travaux d’ouverture, un tube de réserve communal en PE diamètre 100 mm
sera posé entre Villars et Bretaye. Une attente au réservoir d’eau au-dessus du Golf est
également prévue pour l’alimentation électrique.
3. Développement durable
La procédure d’appel d’offres pour les travaux de génie-civil comprend un critère
d’évaluation tenant compte de l’approche environnementale des entreprises (p.ex. ISO
14'000) et notamment les directives découlant du label FSC des forêts communales (usage
d’huile biodégradable, etc.).
4. Chantier et planning
Un accès routier doit être maintenu pour les propriétaires, locataires et autres bordiers
utilisant la route de Bretaye et c’est à ce titre qu’une séance de coordination sera
agendée avec les intéressés.

Le début des travaux est agendé au printemps 2018 pour se terminer à fin 2019. Sachant
que ces travaux se déroulent entre 1400 et 1800 mètres d’altitude, il y a lieu de rester
prudent sur le début et la durée des opérations.
Néanmoins, concernant la période estivale de cette année, une restriction obligatoire des
travaux est fixée du 16 juillet au 10 août 2018. Les travaux routiers ne se termineront pas
avant fin 2019. Les conditions météorologiques seront déterminantes.
5. Procédure
Le fractionnement des tâches concernant le collecteur et les projets annexes permet de
constituer plusieurs lots et ainsi diminuer la durée des opérations. Le choix s’est porté vers
des procédures sur invitation conformément à la loi sur les marchés publics. Les lots
principaux ont d’ores et déjà été mis en soumissions mais n’ont pas encore fait l’objet
d’une adjudication.
A noter également que la pose et l’assemblage du tuyau PEHD devront être assurés par
une entreprise d’appareillage concessionnaire de la Commune.
6.

Les investissements

Le coût des travaux, établi sur la base d’estimations et de soumissions rentrées, se présente
de la manière suivante :
Chaussée Bretaye – Route du Col de la Croix
Collecteur d’eaux usées Bretaye – Villars (La Cousse)
Création de places de parcs à Bretaye
Chaussée - Réfection de la route du hameau
Chaussée - Déplacement de la route du Col de Bretaye
Pompage de La Sionnaire – raccordement du Golf
Conduite d’eau potable En Morgex – En Crettaz
Chaussée – Chemin de La Cousse
Collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires – Chemin de La Cousse
Honoraires (bureaux techniques, hydrogéologue), frais administratifs
Divers et imprévus 10 %

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

870'000.-765'000.-50'000.-91'000.-91'000.-70'000.-125'000.-186'000.-173'000.-247'000.-267'000.--

TOTAL HT

Fr.

2'935'000.--

TVA 7.7 %

Fr.

225'965.--

TOTAL TTC

Fr.

3'160'995.--

Grâce à la récente acquisition du GPS par la Commune et à la participation du bureau
technique, les honoraires sont diminués en conséquence.

7. Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir
prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal d'Ollon, dans sa séance du 23 mars 2018,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2018/02
ayant entendu le rapport de la Commission chargée de son étude
ayant entendu le rapport de la Commission des finances
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour
décide

1.

d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux proposés pour un montant de
Fr. 3'160'995.--

2.

de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets, le crédit nécessaire par le
recours à l’emprunt bancaire dans le cadre du dernier plafond d’endettement voté
(sous déduction de l’impôt préalable).

3.

d’AMORTIR l’investissement au cours de son exécution, par les réserves du service des
égouts et épuration et du service des eaux, par un prélèvement de Fr. 600’000.-- via
le compte 460.3320 et de Fr. 70'000.-- via le compte 810.3320

4.

d’AMORTIR l’investissement net, après déduction des prélèvements aux réserves, la
première année qui suit la fin des travaux et cela durant une période de 30 ans, par
les comptes 430.3310, 460.3310 et 810.3310.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 février 2018

AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire :

P. Turrian
Délégués municipaux : MM. Philippe Pastor et Alain Dériaz
Ollon, le 15 février 2018 / JCM

Annexes :

- plans

Ph. Amevet

Annexe 1 : plan de situation général

Annexe 2 : coupes-types en chaussée

Route largeur 3.00 à 3.50 m. au final avec enrobé

Canalisations

Réfection chaussée
2.07 m
Soumissions 7-8-9-10

Remblayage 2018
(1ère étape)

Conduite de gaz dn 125 mm.

0.30 m

0.20 m

Matériaux extraits
Tout - Venant

0.80 m

0.35 m

Béton bitumineux ACT 22 N 7 cm. (2ème étape)

Soumissions 4-5-6

1.20 m

0.22 m

1.13 m

Sable fin lavé
Matériaux extraits triés
Collecteur E.U.
PEHD soudé dn 200 mm.
Variante sans conduite de gaz

PE réserve dn 100 mm.

0.40 m 0.50 m

Route avec variante drainage/fossé
Largeur moyenne avec revêtement bitumineux 3.20 m

Remblayage 2018
(1ère étape)

0.35 m

Béton bitumineux ACT 22 N 7 cm. (2ème étape)

0.80 m

0.90 m
Tout - Venant

0.50 m

Bande de repérage

Natte tissée filtrante
Grave drainante 40/80 mm.
Drainage flexible dn 200 mm.

Conduite de gaz dn 125 mm.
Collecteur E.U.
PEHD soudé dn 200 mm.

0.40 m

0.50 m

Annexe 3 : coupe-type hors chaussée

4.10 m
1.30 m
Pose d'une bande de repérage

1.20 m

0.30 m
Retroussement de la terre végétale

3

Matériaux extraits

1

Sable fin lavé

2

0.40 m

0.50 m

0.25 m

0.15 m

Matériaux extraits triés

1 - Conduite de Gaz en PE dn 125/110 MP
2 - Collecteur d'eaux usées en PEHD soudé dn 200 mm.
3 - Tuyaux de réserve en PE dn 100/112 mm.

Annexe 4 : esquisse de déplacement de la chaussée et d’accès aux places de parc

Annexe 5 : plan de situation eau potable

