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 2 1 / 0 5

ADDUCTION DE L'EAU DES SOURCES DE LA RIPPAZ
BOUCLEMENT DES TRAVAUX ET DES COMPTES

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Introduction
Ce préavis fait la synthèse des travaux et comptes de notre nouvelle ressource en eau de
la Rippaz. Les sources du même nom ont été achetées par la Commune suite à
l'acceptation par le Conseil communal du préavis n° 2014/08 – « Acquisition de la parcelle
n° 4434 au lieu-dit "La Rippaz" sur le territoire de la Commune de Bex ». Elles ont été
acquises pour une capacité de 3'000 litres / minute.
Pour rappel, l’achat de cette source était destiné à compenser la perte du puits n°2 des
Grandes Iles d’Amont souillé par la présence de micropolluants organo-volatils. D’autre
part, le puits n° 1 impacté par l’emprise de la 3ème correction du Rhône (R3) était
également condamné à moyen terme. Une alternative devait donc être trouvée pour
assurer l’approvisionnement en eau potable des Boyards.
Dans un premier temps, des travaux de recaptage intégral de la ressource ont été
entrepris dès le printemps 2016. Cette démarche a fait l'objet du préavis n° 2015/09 –
« Recaptage des Sources de la Rippaz ».
Les travaux de pose de la conduite forcée sur 12 km, entre la zone de captage située aux
Plans-sur-Bex et la station de turbinage du Bruet, ainsi que la pose de la conduite de
raccordement sur le réseau communal au réservoir de Chenalettaz, ont fait l’objet du
préavis 2017/08 « Adduction de l’eau des sources de la Rippaz ».
Enfin, la station de turbinage du Bruet, la chambre de mise en charge et l’adaptation de
l’appareillage du réservoir de Chenalettaz, ont fait l’objet du préavis 2018/06. Dans ce
même document a été intégré une plus-value pour l’appareillage de la conduite
d’adduction dont le montant avait été sous-évalué dans le préavis 2017/08 (suite au retour
des offres).
2. Exécution du projet
2.1. Achat de la source (préavis 2014/08)
S’élevant à Fr. 12'038'000.-, l’achat de la source de la Rippaz a été accepté par
le Conseil communal dans sa séance du 12 septembre 2014.
2.2. Travaux de captage aux Plans-sur-Bex (préavis 2015/09)
2.2.1. Historique et déroulement des travaux
Les travaux de captage ont débuté en mai 2016 par la réalisation d’un puits
de 6,40 m de diamètre intérieur et d’une profondeur de 15,60 m. Il a été
terminé en novembre 2016 par le bétonnage du radier. La présence
d’importantes venues d’eau durant l’excavation nous a réjoui mais,
évidemment, a compliqué l’exécution des travaux par la suite. De décembre
2016 à juillet 2017, 4 forages horizontaux ont été réalisés afin de capter les eaux
du massif. L’augmentation continue d’eau a nécessité un renforcement du
pompage afin de pouvoir travailler. Avec la réalisation de ces 4 forages, la

source du bas de la parcelle a été interceptée et a ainsi permis de supprimer
la réalisation du deuxième puits prévu pour drainer ces eaux. De ce fait, la
conduite d’exhaure, qui devait se faire depuis le fond du puits à 15 m de
profondeur, s’est allongée pour atteindre 220 m. Puisqu’aucune entreprise
helvétique n’avait la capacité de réaliser ces travaux de forage, ils ont été
confiés dès novembre 2017 à une entité norvégienne. Ce chantier a pris
beaucoup plus de temps que prévu et s’est achevé en octobre 2018, soit
après une année de travaux compliqués, notamment après avoir essuyé de
nombreux aux aléas géologiques et hydrologiques du site.
La source du haut de la parcelle n’ayant pas encore pu être captée
totalement dans le puits, deux forages horizontaux complémentaires ont été
demandés par notre hydrogéologue, afin de capter cet aquifère qui
présentait de gros débits potentiels. C’est ainsi que se terminèrent enfin les
forages dans le puits en avril 2019. Les travaux de finitions de celui-ci ont ainsi
pu être entrepris avec la pose d’une dalle intermédiaire et celle de fermeture.
Ils ont été réalisés entre septembre 2019 et mars 2020.

2.2.2. Difficultés et travaux complémentaires
Le devis initial de ce préavis était de Fr. 2'642'500.--.
Le recaptage des sources de la Rippaz a été marqué par les embûches
suivantes :
• Difficultés d’exécution du puits de captage construit par havage dues à la
présence de nombreux blocs (plus de 40 m3 par étape).
• Enormes venues d’eau pendant toute l’exécution des travaux qui ont
fortement compliqué et ralenti le travail de l’entreprise. Cette situation a
imposé la construction d’un collecteur provisoire d’une longueur de 200 m.
menant à deux bassins de décantation des eaux avant rejet dans
l’Avançon. Ces bassins, initialement non prévus, se sont avérés
indispensables au vu des eaux chargées de limon. De plus, une génératrice
de secours a été installée et exploitée au besoin, après inondation du puits
et de l’installation de forage à la suite d’une panne de courant sur le réseau
FMA.
• Le puits construit par havage s’est immobilisé 3 mètres au-dessus du niveau
à atteindre, ce qui a nécessité la mise en place d’un système de vibrations
avec lestage pour achever la descente.
• Exécution particulièrement difficile du bétonnage du radier pour rendre le
puits étanche, toujours en raison des énormes venues d’eau.
• Exécution des forages pour têtes de drain avec une charge de 9 mètres
d’eau autour du puits.
• Lors du forage d’une partie des drains rayonnants, le blocage des têtes de
forage par la pression de l’eau a nécessité l’abaissement de la nappe par
pompe dans les tubes piézométriques exécutés lors de la phase de
prospection.
• Le puits de captage à drains rayonnants a permis de capter la quasitotalité des eaux provenant de l’amont et se dirigeant vers l’Avançon,
rendant inutile l’exécution du second puits de captage prévu dans le
projet. Par contre, l’eau souterraine sur l’aval du site identifiée pendant les
travaux de prospection a été captée au moyen d’une tranchée drainante
de 9 mètres de profondeur sur une longueur de 50 mètres.

• L’absence du second puits de captage a imposé l’exécution d’un forage
d’exhaure exceptionnellement long (220 mètres à une profondeur
moyenne de 15 mètres dans les éboulis). Suite à la rupture du tube de
forage
après
120 mètres a dû être abandonné, un second tir, avec une nouvelle
méthode d’exécution, a été entrepris. Celui-ci s’est arrêté contre un bloc
de plusieurs dizaines de m3. Dès lors, un sondage de 8 m par 8 m a été
exécuté à une profondeur de 9 m pour déplacer l’installation de forage et
achever l’exhaure.
L’ensemble de ces complications a généré une plus-value de Fr. 900'000.-pour l’installation de chantier, la génératrice de secours, le pompage
beaucoup plus important, les travaux de génie civil et le double forage
d’exhaure.

2.3. Travaux de pose de la conduite Plans-sur-Bex - Bruet (préavis 2017/08)
2.3.1. Historique et déroulement des travaux
Les travaux de pose de cette conduite forcée de 12 km de long ont été divisés
en 4 lots distincts, permettant ainsi de réaliser plusieurs tronçons
simultanément. En raison d’un recours d’une entreprise quant au type de
conduite, le début des travaux a été retardé de 4 mois.
Ceux-ci se sont étalés de janvier 2018 à mars 2019 et de nombreux obstacles
ont été rencontrés. De ce fait, le tracé initial a dû être modifié permettant ainsi
de l’optimiser afin de minimiser le nombre de coudes nécessitant des blocs de
calage en béton. Ce fut là encore une course contre la montre car il était
indispensable de mettre en service le turbinage en juin 2019 en vue d’obtenir
la rémunération au prix coûtant (RPC).
2.3.2. Difficultés et travaux complémentaires
Le devis initial de ce préavis était de Fr. 14'349’960.--.
Les difficultés suivantes ont engendré des travaux complémentaires :
• Passages d’ouvrages spécifiques tels que sous les voies ferroviaires (AOMC
et BVB) et sous la Route cantonale RC n° 780 B-P (route Ollon-Bex) ainsi que
sous la conduite des Salines. Initialement, ces traversées étaient prévues en
fouilles ouvertes par des opérations coup de poing de nuit. Elles ont
finalement été réalisées à l’aide d’un pousse-tube afin de limiter les impacts
sur le trafic et assurer la sécurité des ouvriers (fouilles profondes). L’ensemble
des travaux de ces quatre pousse-tubes a généré une plus-value de
Fr. 307'000.--.
• Suite à l’analyse de la teneur en hydrocarbure de l’enrobé existant lors du
dégrappage de la route des Plans-sur-Bex, les résultats ont révélés des
concentrations très élevées de HAP (Hydrocarbures aromatiques
polycycliques). Ceci a induit l’évacuation de ces matériaux en décharge
contrôlée. Ces modifications ont généré une plus-value de Fr. 288'000.--.
• Suite à des discussions entre les bureaux d’ingénieurs et le fournisseur de
conduites, il est apparu nécessaire de réaliser des butées de calage à
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chaque coude de la conduite forcée afin de reprendre les efforts de
poussée dus à la pression et ainsi limiter ses mouvements (pour rappel 68
bars au Bruet). Ces butées ont généré une plus-value de
Fr. 290'000.--.
Mesures de soutien de la conduite dans la plaine du Rhône pour éviter un
affaissement de celle-ci dans les terrains gorgés d’eau, ainsi que la pose de
drains tout au long du tracé lors de présence d’eau. Ces mesures
d’assainissement ont généré une plus-value de Fr. 230'000.--.
Les portiques aériens pour les passages des rivières, initialement prévus en
terrassement classique, ont nécessités des travaux de gros œuvre pour les
culées d’appui. Ces travaux ont engendré une plus-value de Fr. 65'000.--.
La réalisation d’ouvrages (6 chambres souterraines) de plus grande
envergure a nécessité des modifications afin de pouvoir mettre en place
les vannes de vidange, les purgeurs d’air ainsi que différentes pièces
spéciales car, au vu de la pression hydraulique dans la conduite, les
dimensions de ces pièces étaient plus grandes que le standard habituel.
Ces ouvrages aux points haut et bas de la conduite ont nécessité la mise
en place de vannes spécifiques avec démultiplication et des purgeurs d’air
adaptés à la pression. Un clapet anti- retour au niveau d’une vidange a
également dû être ajouté. Ceci a engendré une plus-value de
Fr. 170'000.--.
Le franchissement aérien de 3 rivières, ainsi que la pose de 3 portiques
soutenant la conduite le long des estacades de la route des Plans-sur-Bex,
prévue initialement en terrassement traditionnel, a engendré des coûts
supplémentaires d’un montant de Fr. 340'000.--.
La demande de l’OFCO (Office cantonal de la Consommation) de
raccorder la conduite sur le réservoir d’En Rond au bas de la route des
Plans-sur-Bex, sur le réseau des villages de Frenières et des Plans-sur-Bex sur
la commune de Bex, a impliqué la pose de 130 mètres de conduites
supplémentaires avec la réalisation d’un pousse-tube pour traverser la voie
du BVB et de la Route cantonale. Ceci a généré une plus-value de
Fr. 250'000.--.
Les mesures de protection des sols (pédologie) lors de passage dans les
champs par la mise en place de tôles permettant de travailler durant l’hiver
ou lors de périodes de fortes précipitations, ainsi que le blindage des fouilles
dans certains endroits relativement profonds, ont engendré des coûts
supplémentaires d’un montant de Fr. 265'000.--.
La réalisation des essais de pression de la conduite en plusieurs étapes pour
permettre la réception et la fermeture des fouilles par tronçon et la
fourniture de pièces spéciales pour ces essais ont engendré une plus-value
de Fr. 85'000.--.
A déduire : risques et imprévus Fr. -1’020'000.--.

Soit un total pour la conduite des Plans-sur-Bex au Bruet Fr. 1’270’000.--.

2.4. Travaux de pose de la conduite de raccordement au réservoir de Chenalettaz
(préavis 2017/08)
2.4.1. Historique et déroulement des travaux
Ces travaux ont été entrepris tardivement car le but premier était de mettre
en service la turbine afin de respecter les délais pour la rétribution à prix
coûtant (RPC).
Ainsi, ces travaux ont débuté en novembre 2019. Le tracé de la conduite a
changé à plusieurs reprises afin de l’optimiser en regard des contraintes
rencontrées lors de passages chez des propriétaires privés. Il a été ainsi profité
de la présence de l’ancien collecteur d’eaux claires du Bondet pour passer
la conduite à l’intérieur afin de limiter l’impact des travaux. Toutefois, ce
nouveau tracé a dû traverser à deux reprises les voies de l’AOMC ce qui a
nécessité l’exécution de deux pousse-tubes.
Ces travaux ont été réalisés pendant la période du COVID-19. Ils ont ainsi dû
être stoppés durant deux mois. Les entreprises impliquées ont eu ensuite de la
peine à remobiliser leurs effectifs puisqu’ils étaient en quarantaine ou alors
affectés à d’autres travaux urgents. C’est ainsi que la pose de la conduite
s’est achevée en octobre 2020 et que l’essai de pression a mis à jour une fuite
de 3 litres / minute. Celle-ci a été très difficile à détecter. Ce n’est donc qu’en
mars 2021 que la conduite a pu être réparée et, ainsi, terminée. Il reste
cependant encore à finaliser le raccordement sur le réservoir de Chenalettaz
qui doit intervenir d’ici à l’été 2021 (appareillage et télégestion).
2.4.2. Difficultés et travaux supplémentaires
Les travaux se sont étalés sur un grand laps de temps en raison du COVID-19,
engendrant évidemment des frais supplémentaires. De plus, la montée sur le
réservoir de Chenalettaz était prévue en forage dirigé. Compte tenu des
aléas et des difficultés que l’on aurait pu rencontrer durant le forage, il a été
préféré de passer en fouille traditionnelle, nécessitant de traverser le virage en
épingle à cheveux sous l’entreprise Bollschweiler ainsi que la vigne, travaux
pas simples de surcroît.

Dans le cadre du chantier et profitant de la fouille ouverte, un nouveau
collecteur communal d'eaux usées a été construit au passage du virage
précité. Le réseau existant étant en unitaire, il s'agissait d'anticiper la mise en
séparatif ultérieure de ce tronçon.
Plus-value pour collecteur d'eaux usées Fr. 95'000.--.
2.5.

Station de turbinage du Bruet (préavis 2018/06)

2.5.1. Historique et déroulement des travaux
Les travaux d’exécution de la station ont été entrepris dès novembre 2018 et
se sont terminés avec la mise en service de la turbine le 21 mai 2019.
Située à hauteur de la nappe phréatique, en la présence de tourbe en
surface, il a été nécessaire d'exécuter un radier posé sur des pieux afin
d’assurer une bonne fondation de la turbine et de sa station.
D’autre part, Romande Energie (RE) a souhaité changer son transformateur
afin de lui permettre de recevoir en toute sécurité l’énergie turbinée. En effet,
il y avait une puissance initiale de 600 kVA et RE l’a changée pour l’augmenter
à 1'000 kVA. Ainsi, la puissance de la turbine n’était plus limitée par celle du
transformateur.
Par conséquent, cela a conduit au changement complet du Tableau
Général Basse Tension (TGBT) du dépôt du Bruet qui devait de toute manière
être changé à court terme. Dans la perspective de l’avenir, il a été prévu
d’intégrer à ce tableau la possibilité de raccorder une autre source d’énergie
(photovoltaïque) ou, éventuellement selon l’évolution, de pouvoir le cas
échéant fournir l’énergie au complexe scolaire de Perrosalle avec celle de la
turbine.

2.5.2. Travaux supplémentaires
Le devis initial de ce préavis était de Fr. 4'649'950.--.
• Le changement du TGBT de la STEP du Bruet (voir photo 1 ci-dessous) a
engendré une plus-value, prise en charge à 100 % sur le projet de la Rippaz
de Fr. 81'000.--.
3. Production électrique
A ce jour, la turbine de la Rippaz, qui fonctionne depuis 2 ans, a déjà produit plus de
7'500'000 kWh.
Une fois que le raccordement sera opérationnel sur le réservoir de Chenalettaz, il sera
possible d’augmenter sa puissance, ceci grâce aux différentes optimisations qui ont été
effectuées durant le chantier.
Pour rappel, la source de la Rippaz a été acquise avec un débit de 3'000 l/min. ce qui
devait fournir quelques 2’500'000 kWh/année et rapporter environ Fr. 450'000.-- /année à
la Commune.
Grâce à l’outil mis en place, nous constatons que, durant l’été, le débit peut atteindre
jusqu’à 9'000 l/min.
Avec les travaux de captage entrepris, le diamètre de la conduite posée (Ø 400 mm au
lieu de 300 mm), la turbine et l’alternateur mis en place, ainsi que le changement du TGBT
du Bruet et du transformateur par la RE, la production électrique devrait atteindre près du
double de kWh de ce qui était prévu.
Une fois l’installation terminée, il sera possible d’augmenter la puissance de la turbine
jusqu’à 773 kVA. Cela devrait ainsi permettre une production annuelle se situant entre
4'500'000 et 5’000'000 kWh pour un apport financier variant entre Fr. 700'000.-- et
Fr. 900'000.--.

4. Distribution de l’eau potable
La valorisation financière de la vente de l’eau de la Rippaz n’a pas été prise en compte.
En effet, il est difficile à ce jour de savoir quel serait le revenu de cette ressource, celle du
Poutet permettant d’alimenter toute la Commune en eau potable. Toutefois, pendant la

période hivernale, lors des fortes affluences sur le plateau touristique villardou, un
supplément est occasionnellement nécessaire pour garantir l’eau aux citoyens Boyards et
aux hôtes.
D’autre part, une liaison avec la Commune d’Aigle est disponible et permet de pouvoir
se fournir ou de l’alimenter en eau potable (préavis 2008/04). Une convention est déjà
signée en cas d’échange de ce précieux liquide. Situé dans l’emprise de la
3ème correction du Rhône (R3) et, contrairement à la Commune d’Ollon, Aigle va devoir
abandonner son puits de la Mêlée et n’a pas encore trouvé d’alternative de
remplacement.
Du côté de Bex, la liaison avec le réservoir d’En Rond est prévue mais elle n’est pas encore
opérationnelle. Le raccordement incombe à la Commune de Bex pour finaliser ce
branchement. Toutefois, cette dernière dispose de suffisamment de ressources en eau
potable avant de devoir se fournir à celle de la Rippaz. Là également, une convention
d’échange a été signée. Des raccordements ont également été prévus avec les villages
des Plans-sur-Bex et de Frenières. De plus, cas échéant, il sera possible d’alimenter la
Commune d’Ollon depuis ce réservoir.
L'exploitation des sources de la Rippaz par le Service communal des eaux constitue
l'aboutissement des démarches entreprises par la Municipalité il y a quinze ans, à la suite
de la mise hors service du puits n° 2 des Grandes Iles d'Amont, pollué par des substances
chimiques organo-chlorées. Il s'agissait d'identifier une nouvelle ressource en eau apte à
garantir à long terme l'approvisionnement du réseau boyard tout au long de l'année. Le
débit d'étiage mesuré à ce stade est de 5'800 l/min, tandis que la période de crue permet
d'observer, pendant quelques semaines, un débit de l'ordre de 9'000 l/min. L'intérêt
régional de cette prise d'eau est donc évident. Le jour où une demande concrète sera
formulée par les Communes voisines, son potentiel s’avérera important.
5. Développement durable
L'ensemble de ce projet s'inscrit dans le contexte de développement durable communal
en favorisant, outre les ressources en eau, une production importante d'énergie
électrique. Il s'agit là de la meilleure qualité d'énergie hydraulique renouvelable compte
tenu que la plus grande partie des ouvrages est nécessaire au Service des eaux.
Avec l’ensemble de ces installations (hydraulique, photovoltaïque et couplage chaleurforce), la Commune produit ainsi 20 % de l’énergie consommée globalement sur son
territoire (privés, hôtels restaurants, TGVD, etc.).
6. Raisons et responsabilités du dépassement
Un projet, tel que celui de la Rippaz, présente des risques que tout maître d’ouvrage est
obligé de prendre en se lançant dans de tels travaux.
Le captage de source avec des travaux de forage présente toujours une part
d’inconnues. Une fois lancés, les travaux doivent se poursuivre et, devant des difficultés,
des solutions doivent être trouvées. D’autre part, les aléas géologiques constituent un
risque qui appartient au maître d’ouvrage. Dans notre cas, il est difficile de reporter la
responsabilité sur les mandataires ou les entreprises, compte tenu de la part d’imprévus
qu’il est difficile d’anticiper. De plus, les conditions de travail aux Plans-sur-Bex en hiver
n’ont pas amélioré les rendements.

Il en est de même pour la construction d’une conduite d’adduction d’eau potable de 12
km, qui est en fait une conduite forcée, dont une grande partie du tracé est constituée
de tuyaux de classe 100 bars avec un Ø de 400 mm. De nombreux problèmes ont été
rencontrés lors de l’exécution des fouilles et la pose des tubes. Explicités précédemment,
ils génèrent un surcoût important. Là aussi, il est difficile de reporter la responsabilité sur les
mandataires ou les entreprises adjudicataires des différents lots. Ils ont tous réunis leur
savoir-faire de manière à fournir un immense effort pour respecter un calendrier
particulièrement serré, en regard du délai impératif fixé par Pronovo SA. La mise en service
de la turbine du Bruet, était en effet conditionnée par le versement de la rétribution à prix
coûtant de l’énergie produite.
7. Aspects financiers
Préavis 2014/08 – Acquisition de la parcelle 4434 au lieu-dit « La Rippaz » Fr. 12'038'000.-Préavis 2015/09 – Recaptage des sources de la Rippaz
Travaux complémentaires

Fr.
Fr.

2'642'500.-900'000.--

Préavis 2017/ 08 – Adduction de l’eau des sources de la Rippaz
Travaux complémentaires Plans-sur-Bex - Bruet
Travaux supplémentaires Cherdonney-Chenalettaz

Fr. 14'349'960.-Fr. 1'270'000.-Fr.
95'000.--

Préavis 2018/06 – Station de turbinage du Bruet
Travaux supplémentaires

Fr.
Fr.

Total général préavis acceptés

Fr. 33'680’410.--

Montant total travaux exécutés

Fr. 36’026'410.--

Montant des travaux complémentaires et supplémentaires

Fr.

4'649'950.-81’000.--

2'346'000.--

soit le 7 % des montants votés dans les 4 préavis concernant ce projet (ou le 11 % des montants votés pour
les travaux).

Indemnités et participation
Indemnité par la chimie pour pollution puits n° 2
Indemnité par R3 pour emprise sur puits n° 1
Participation ECA environ
Total

Fr. 6'000'000.-Fr. 3'865’142.-Fr.
500'000.-Fr. 10'365’142.--

8. Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames
les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les
résolutions suivantes :
Le Conseil communal d'Ollon, dans sa séance du 18 juin 2021,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2021/05
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 boucler et finaliser les travaux de construction de la
conduite d’adduction de l’eau des sources de la Rippaz proposés pour un montant
total de Fr. 2’346'000.--,

2.

de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (indemnités et participation
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 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
le compte 810.3310.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 mai 2021.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire

P. Turrian
Délégué municipal : M. Alain DERIAZ, Mpl
Ollon, le 8 mai 2021/AD/JCM/sd

Annexes :

- tracé des conduites
- synoptique général du projet

Ph. Amevet

Annexe 1 : tracé des conduites

Annexe 2 : synoptique général du projet

