COMMUNE D’OLLON

CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1867 OLLON

LA MUNICIPALITÉ

P R E A V I S M U N I C I P A L N° 2 0 1 9 / 1 0

VERSCHIEZ
Assainissement des réseaux souterrains et réfection de chaussées

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Introduction
Les travaux prévus concernent essentiellement le raccordement du hameau de Verschiez,
soit 41 habitants, au réseau communal de canalisations d’eaux usées ainsi que la réfection
de la chaussée sur une distance totale d’environ 1'300 m sur le tronçon suivant :
-

Route de Verschiez, depuis le lieu-dit « En Delèze » jusqu’ « Au Pré de la Fontaine »

Les eaux usées de Verschiez sont actuellement traitées par l’intermédiaire de fosses
septiques privées qui doivent être assainies. Elles ne sont pas traitées à la STEP.
Une grande partie des eaux claires du hameau est infiltrée dans le sous-sol. Du point de vue
géologique, la situation doit être assainie afin d’éviter la création de dolines et les risques
d’effondrement. Une partie des eaux usées, après les fosses septiques est également
infiltrée.
L’état des infrastructures actuelles présente des défauts dans plusieurs domaines. La
conduite d’eau claire actuelle en ciment et PVC a un diamètre insuffisant (Ø100) sur une
distance de 300 m environ et son état n’est plus acceptable.
Le diamètre de la conduite d’eau potable est insuffisant du point de vue de la défense
incendie. La partie supérieure du hameau a déjà été équipée dans le cadre des travaux
du préavis 2015/04 « Remplacement d'une conduite d'eau potable et de défense incendie
entre Plan d'Essert et Verschiez ».
L’état de la chaussée présente des défauts et les travaux de fouilles impliqueront sa
réfection totale.
L’éclairage public est désuet et nécessite un remplacement.
2. Le projet
Chaussée
La chaussée actuelle est fortement dégradée. Le projet prévoit sa réfection totale sur toute
sa largeur.
L’encaissement aura une épaisseur de 50 cm. L’enrobé bitumineux sera quant à lui prévu
en 2 couches, soit une couche de support de 70 mm et une couche d’usure de 40 mm.
Les eaux de surface seront récupérées dans des grilles/dépotoirs et dirigées dans la
nouvelle canalisation d’eaux claires.
Les murs de soutènement à l’aval et à l’amont de la chaussée montrent certains signes de
vétusté et des secteurs présentent des dégâts importants mais localisés. Un état des lieux
des différents murs a été effectué au préalable. La route étant limitée à 5 tonnes, il n’est
pas prévu de réfection dans le cadre de ces travaux.

Page | 2

Assainissement
Le hameau de Verschiez n’étant pas raccordé à la STEP, il est nécessaire de raccorder
toutes les habitations qui traitent actuellement leurs eaux usées par des fosses septiques. Le
trop-plein de celles-ci étant soit infiltré, soit conduit aux eaux claires, cette situation ne peut
perdurer.
Une canalisation principale d’eaux usées d’une longueur d’environ 1'300 m est projetée
ainsi qu’une canalisation secondaire dans la rue du Pré de la Fontaine d’une longueur de
50 m.
Les chambres de contrôle seront de diamètre 80 cm, avec cône de réduction 60/80, fond
préfabriqué en PVC dur moulé et couvercles réhaussables munis d’un cadre en béton
préfabriqué.
Le nouveau collecteur d’eaux usées en PVC de diamètre 200 mm se raccordera sur celui
en attente En Delèze prévu pour recevoir ces eaux.
La récolte des eaux claires s’effectuera au moyen d’un tuyau en PRV de diamètre 250 mm.
Celui-ci se raccordera sur la canalisation existante située à environ 200 m à la sortie du
hameau et conduisant les eaux au bassin d’infiltration En Lombard.
Eau potable
En localité, la canalisation actuelle d'eau potable est en fonte d’un diamètre de 80 mm. Le
plan directeur prévoit son remplacement par une canalisation en PE d’un diamètre de
160/141.0 mm. La défense incendie sera complétée par la mise en place d’une nouvelle
borne hydrante au bas du hameau. Les raccordements privés seront remplacés jusqu’aux
limites de propriétés.
Eclairage public
L’éclairage public sera intégralement remplacé et adapté à la technologie du jour. Le
projet est établi par Romande Energie.
Tubes de réserve
Deux tubes en PE souple d’un diamètre de 120/132 mm seront posés sur toute la longueur
des travaux pour les besoins futurs de la Commune.
Services industriels
Les différents services (électricité, gaz, Swisscom, télévision, etc.) ont été contactés. Ils n’ont
pas l’intention d’entreprendre de travaux sur leurs réseaux respectifs.
3. Développement durable
La mise en place d’un éclairage moderne LED permettra d’abaisser la consommation
d’énergie.
La procédure d’appel d’offres pour les travaux de génie civil comprendra un critère
d’évaluation tenant compte de l’approche environnementale des entreprises (p.ex. ISO
14'000).
Les matériaux d’excavation seront recyclés conformément à la législation en vigueur et
réutilisés autant que possible.
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Il sera procédé au raccordement des eaux usées à la STEP et récupération des eaux claires
actuellement infiltrées
4. Chantier, planning et procédures
Les travaux de canalisations d’eaux usées, d’eaux claires et d’eau potable nécessitent une
mise à l’enquête selon les procédures respectives en vigueur.
Ils pourraient démarrer au printemps 2020 suite, d’une part, à l’acceptation du présent
préavis et, d’autre part, au résultat de la mise en soumission et des mises à l’enquête
publique qui suivront.
Les accès à Verschiez se feront par Ollon ou Aigle en fonction des étapes de travaux. Une
légère adaptation du carrefour au-dessus de la voie de l’ASD à l’amont de Verschiez
permettra l’accès aux véhicules d’urgence.
5. Les investissements
Le coût des travaux, établi sur la base d'une estimation du bureau d'ingénieurs, se présente
de la manière suivante :
Installations de chantier
Démolitions et démontages
Fouilles et terrassements
Couches de fondation pour surfaces de circulation
Chaussées et revêtements
Canalisations et évacuation des eaux
Eau potable (appareillage)
Eau potable (génie civil)
Eclairage public (équipement)
Eclairage public (génie civil)
Travaux en régie
Honoraires, ingénieurs
Travaux géométriques, frais administratifs
Divers et imprévus env. 10 %

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

95'000.-170'000.-50'000.-110'000.-150'000.-450'000.-55'000.-70'000.-14'000.-20'000.-50’000.-120’000.-10'000.-130’000.--

Total HT

Fr.

1'494'000.--

TVA 7.7 %

Fr.

115'038.--

TOTAL TTC

Fr.

1'609'038.--

La contribution de l'ECA, estimée selon le règlement sur la participation aux frais de
prévention contre l’incendie et les éléments naturels, devrait être de l’ordre de Fr. 5'000.-TTC.
Au terme des travaux de raccordement des habitations et conformément au règlement
communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées, une taxe d’introduction sera perçue
(art. 34). Le montant global est estimé à Fr. 56'000.--. Ensuite, la taxe annuelle d’exploitation
et d’épuration sera facturée.

Page | 4

Pour les travaux de génie civil et au vu des montants, une procédure ouverte sera
nécessaire selon la Loi sur les marchés publics. Les soumissions d'appareillage pour l'eau
potable seront adressées aux concessionnaires de la Commune.
Conclusions
Fondée sur l’exposé qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir voter les
conclusions suivantes :
Le Conseil Communal d'Ollon, dans sa séance du 13 décembre 2019,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2019/10,
ayant entendu le rapport de la Commission technique,
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 d’assainissement des réseaux
souterrains et de réfection des chaussées à Verschiez pour un montant total de
Fr. 1’609'038.--,
2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (subventions déduites), le
crédit nécessaire par le recours à l'emprunt bancaire dans le cadre du dernier
plafond d'endettement voté (sous déduction de la TVA récupérée),
3. d’AMORTIR l’investissement au cours de son exécution par les réserves du Service des
Egouts et Epuration et du Service des eaux par un prélèvement total de Fr. 240'000.-. via le compte 460.3320.00 et de Fr. 60'000.-. via le compte 810.3320.00,
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 430.3310.00 (routes), 432.3310.00 (éclairage public), 460.3310.00
(égouts) et 810.3310.00 (eau potable).
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 novembre 2019
AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire

P. Turrian

Ph. Amevet

Délégué municipal : A. Dériaz
Ollon, le 5 novembre 2019 / JCM/sd

Annexes :

- plans
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Annexe 1 : situation générale
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Annexe 2 : profils-type
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Annexe 3 : situation eau potable
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