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 2 2 / 0 3
VILLARS - CHESIERES
Stabilisation des lits de cours d’eau et
assainissements de conduites en faveur des cours d’eau

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Introduction
Ce préavis est une compilation d’objets et d'ouvrages. La volonté de la Municipalité est
de regrouper sur la même demande de crédit des interventions urgentes et nécessaires
ainsi que des travaux d'entretien conséquents en lien avec les cours d’eau.
Les cours d’eau sis sur le plateau E.C.V.A (Ecovets, Chesières, Villars, Arveyes) souffrent de
plusieurs manières :
-

-

Ils traversent les différents villages du plateau dans lesquels l’activité humaine est
importante.
Il en est de même pour l’environnement qui est fortement bâti, les surfaces sont donc
imperméables (asphalte et toitures) ce qui a pour conséquences principales des
apports importants en eaux météoriques ainsi qu’une impossibilité pour les cours d’eau
d’évoluer au gré des fluctuations de débit. En effet, la plupart d’entre-eux, en
configuration naturelle, ne sont pas figés dans un lit précis. Celui-ci varie en fonction
des crues, des phénomènes d’érosion naturelle, selon un équilibre qui peut évoluer
dans le temps.
Ces zones sont donc exposées aux aléas naturels et tous dégâts aux berges des cours
d’eau ont un impact sur les constructions ou installations riveraines.
En amont de la zone bâtie, des dépotoirs ont été réalisés afin d’éviter que le charriage
des sédiments obstrue certains secteurs. La diminution du volume de ceux-ci
provoque, en aval, un affouillement du lit du ruisseau ce qui, à moyen terme, impacte
la stabilité des berges.

2. Responsabilités
Selon le « Règlement sur la Police des eaux dépendant du domaine public (RLPDP) », l’art.
2 définit les attributions de la Municipalité :
1. La Municipalité exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui
sont attribuées par la loi [A] , notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et 15, ainsi que
par le présent règlement.
2. Elle prend en outre les mesures nécessaires pour éviter :
a. que le cours d'eau ne mine les coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière
des dangers d’éboulement ;
b. que le cours d'eau ne sorte de son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds
riverains ;
c. que les dépôts qui se forment dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne provoquent
l’extravasion des eaux sur les fonds riverains;
d. qu'aucune atteinte quelconque ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations
créées en vertu des concessions de toute nature octroyées par l'Etat.

3. Les objets
3.1. Stabilisation du lit du cours d’eau au pied des seuils de Colleu et réfection de ceux-ci
(Annexes 1 et 2)
Descriptif
Au nombre de 13, ces seuils ont été construits en automne 2004 et sont constitués
d’enrochements et d’ailes en bois qui sont pourries alors que les traverses immergées en
permanence sont en bon état. Le dernier seuil, à l’aval de l’ouvrage, est complètement
affouillé et vide de matériaux. L’ensemble de ces seuils sont répartis sur une longueur
totale de 60 m environ.
Le fond du lit, constitué de bois et de blocs, présente un bon colmatage qu’il ne faudrait
pas détériorer par une intervention inutile. Il est parti du principe que les enrochements
sont stables en eux-mêmes et qu’ils ne reposent pas à leur base sur les bois de protection.
Potentiel de dégâts
Avant les travaux de 2004, les berges du cours d’eau étaient soumises à une forte érosion.
Ce processus continu menaçait directement l’habitation n° ECA 5789 de la parcelle
n° 2866. De plus et de manière indirecte, l’instabilité des rives augmente le risque de
glissements de terrain dans les bas de Chesières, avec un potentiel impact sur plusieurs
bâtiments avoisinants.
Variante retenue
Les bois pourris seront enlevés et évacués du chantier. L’enrochement situé à l’arrière des
ailes est considéré comme stable et reprend la fonction de protection des berges. Aux
endroits sans enrochement, derrière les ailes ou sur ceux avec des blocs reposant sur du
bois pourri, il faut prévoir de reposer soigneusement les blocs en place et, le cas échéant,
d’en acheminer de nouveaux. Le nombre de blocs à fournir n’est pas précisément connu,
mais une quantité de réserve a été estimée. Des blocs d’un volume inférieur à 500 l.
suffisent pour protéger le pied des berges car celui-ci est bien enraciné par les saules.
Vu l’érosion complète du caisson du seuil n° 13, il est proposé de déposer et d’évacuer
tous les bois de l’ouvrage. Il conviendra de créer un enrochement non maçonné, avec
des blocs de 800 l. minimum, installés de manière à briser l’énergie de la chute d’eau du
seuil n° 12 et à le protéger contre l’affouillement.
Une stabilisation ponctuelle des berges sur le secteur aval est aussi à prévoir. Pour ceci, il
sera à nouveau utilisé des blocs d’enrochement non maçonnés dans le but de briser
l’énergie.
Estimation des coûts (CF 470)

Fr. 118'000.--

Ces coûts comprennent les honoraires du bureau d’études, les frais des différentes
procédures et la réalisation des travaux.
A noter qu’une subvention cantonale de la Direction générale de l’environnement,
secteur eaux, est accordée. Celle-ci couvre le 70 % du montant des travaux.

3.2. Stabilisation du lit du cours d’eau de la Grangette (Annexes 3 et 4)
Descriptif
A la sortie de la partie souterraine, située sous le chemin privé de Reuvroz, une forte érosion
des berges est constatée. La partie supérieure du tronçon est fortement érodée comme
l’illustrent les images. Elle est provoquée par le déficit de transport solide à la sortie du
voûtage. Le cours d’eau a tendance à mobiliser les matériaux des berges sur environ
40 mètres, ce qui provoque un affaissement de celles-ci.
Potentiel de dégâts
Cette érosion a mis à mal la conduite d’eaux usées de la parcelle n° 3221 qui traverse le
cours d’eau en aérien. Une intervention d’urgence et provisoire a dû être effectuée cet
automne car la canalisation s’est rompue en raison de l’affaissement des talus.
Plus en aval du ruisseau qui suit un cheminement naturel ponctué de plusieurs chutes
d'eau, des traces d’érosion ont été constatées. Celles-ci sont toutefois peu importantes et
ne nécessitent pas forcément une intervention, mais une surveillance régulière.
Les berges du tronçon amont s’érodent rapidement et peuvent mettre en danger les
biens-fonds riverains.
Variante retenue
Les mesures à mettre en œuvre dépendent de la place à disposition pour réaliser cellesci. La pose d’un enrochement permet de conserver la pente de la berge actuelle alors
que des mesures de génie biologique nécessitent un réaménagement plus important de
la berge (emprise plus large). Cette seconde solution devra être discutée avec les
propriétaires riverains puisqu’elle empiétera sur leurs parcelles. Cette mesure sera toutefois
contenue à l’espace réservé aux eaux (ERE) et s’inscrit sur les 50 mètres du secteur amont
du projet.
Aucune mesure n’est prévue sur la partie aval mais ce secteur doit faire l’objet d’une
surveillance accrue.
Un travail sur l’entonnement aval sera également effectué. Celui-ci consiste, par
l’adaptation des murs d’ailes, à rehausser le sommet de la berge droite et à réaliser un
perré lisse et régulier dans le lit du ruisseau afin d’accélérer le flux d’eau.
Estimation des coûts (CF 470)

Fr. 275'000.--

Ces coûts comprennent les honoraires du bureau d’études, les frais des différentes
procédures et la réalisation des travaux.
A noter qu’une subvention cantonale de la Direction générale de l’Environnement,
secteur eaux, est accordée. Celle-ci couvre le 70 % du montant des travaux.

3.3. Réfection des enrochements du Ruisseau de Villars (Annexes 5 et 6)
Descriptif
Ce tronçon est un ouvrage déjà constitué d’enrochements qui stabilisent les berges. Les
principaux défauts constatés sont, par endroits et sur certains d’entre-eux, l’affouillement
progressif de leur pied. Ceci provoque un effondrement de la berge avec pour
conséquence que ces ouvrages deviennent des embâcles et peuvent ainsi provoquer
des débordements.
Il est à noter que, lors de plusieurs événements de crue, l’ouvrage d’entrée dans le
collecteur situé à l’aval (tuyau qui passe sous le bâtiment) s’est mis en charge de manière
importante, ceci aux limites du débordement.
Potentiel de dégâts
Le danger lié à l’érosion n’est pas spécifiquement caractérisé sur la carte des dangers.
Comme cela a été décrit précédemment, le processus d’affouillement engendre des
déficits de protections, directes pour les infrastructures avoisinantes, mais également
indirectes du fait de l’aggravation du risque d’embâcle de l’ouvrage sous le chemin des
Râpes. Par conséquent un risque d’inondation en découle.
Variante retenue
Certains tronçons doivent être complètement déconstruits pour permettre la réalisation
d’un nouvel enrochement de protection et de soutènement. Celui-ci doit être posé au
minimum à 1 mètre sous le fond du lit de manière à empêcher à l’avenir un éventuel
affouillement. La volonté de traiter ponctuellement les défauts constatés ne sera
probablement pas réalisable d’un point de vue constructif. En effet, lors de l’intervention
d’une entreprise de génie civil, il est probable que des sections de murs plus importantes
doivent être reconstruites (effondrement ou déstabilisation lors des travaux). C’est
pourquoi, par sécurité, le montant estimé représente les coûts de la reprise de l’ensemble
du tronçon.
Pour améliorer la situation de l’ouvrage d’entrée aval, les modifications proposées sont la
réalisation d’un perré lisse et régulier pour accélérer le flux, la modification des murs d’ailes,
le rehaussement du sommet de la berge droite et une protection de l’ouverture du
bâtiment.
Estimation des coûts (CF 470)

Fr. 340’000.--

Ces coûts comprennent les honoraires du bureau d’études, les frais des différentes
procédures et la réalisation des travaux.
A noter qu’une subvention cantonale de la Direction générale de l’Environnement,
secteur eaux, est accordée. Celle-ci couvre le 70 % du montant des travaux.

3.4. Remplacement de la conduite du Ruisseau des Margueronnes (Annexes 7 et 8)
Descriptif
Une grande partie de ce ruisseau est canalisée dans un collecteur. Le point de départ du
tronçon à réfectionner, côté amont, se situe en dessous de l’Avenue Centrale à Chesières,
à hauteur du carrefour de la route de Champex. L’arrivée de celui-ci, côté aval, se situe
dans une chambre enterrée, quelques mètres en amont du chemin des Râpes.
Depuis plusieurs années, il a été constaté des venues d’eaux sur l’enrobé reliant le chemin
des Râpes au garage d’Orsay, juste au-dessus de la parcelle 14’208. À la suite de ces
constatations, le Service des eaux communal a mandaté l’entreprise Küpfer pour évaluer
l’état de ce collecteur d’eaux claires par un contrôle caméra. Ce dernier a révélé que le
tuyau en ciment de 800 mm de diamètre est dans un état de dégradation très avancée
en raison de nombreuses fissures, voire de cassures ouvertes sur l’ensemble du tronçon. Fin
2020, des travaux provisoires ont dû être entrepris afin de limiter les écoulements d’eau et,
ainsi, éviter la formation de verglas sur ce chemin très pentu emprunté par de nombreux
piétons.
Le regard de visite correspondant au départ sur l’Avenue Centrale est une chambre
commune d’eaux usées et claires, carrée, de dimensions intérieures 800 mm x 800 mm et
d’une profondeur d’environ 5.40 m. A l’aval, l’inspection caméra montre que le collecteur
se jette dans un ouvrage en béton enterré, sans plus de précisions.
Potentiel de dégâts
Le danger lié à la rupture de ce collecteur est l’inondation et la mise en danger les biensfonds riverains ainsi que l’impossibilité d’utiliser le chemin en hiver.
Variante retenue
Le remplacement de ce collecteur est inévitable. Il sera reconstruit à la montée, à côté
de l’existant, avec un tuyau en fibres de verre de type HOBAS.
Cependant, la partie amont, proche de l’Avenue Centrale, se trouvant à une grande
profondeur et sur une partie inaccessible (passage sous une dalle en béton), un tronçon
d’environ 10 mètres, peu fissuré, sera chemisé.
Estimation des coûts (CF 460)

Fr. 230’000.--

Ces coûts comprennent les honoraires du bureau d’études, les frais des différentes
procédures et la réalisation des travaux.
Aucune subvention n’est allouée pour ce genre de travaux.

3.5. Amélioration du lit, berges et dépotoir du ruisseau du Riondet en Barnoud
(Annexes 9 et 10)
Descriptif
Le ruisseau de Riondet est alimenté par un bassin versant situé à l’amont. Sa partie
supérieure est marquée par un glissement actif. En dessous de celui-ci se trouve une zone
de replat. C’est en aval de cette terrasse que le cours d’eau apparaît. Sur ce tronçon, il
manifeste une sous-capacité manifeste dans un coude. Plus à l’aval, il est enterré en
traversée de Chesières. Avant sa partie enterrée, il traverse un petit dépotoir de 27 m 3,
sous dimensionné.
Un potentiel de dégâts a été évalué dans les études ayant servi à l’établissement des
cartes de dangers en ce qui concerne les inondations et les laves torrentielles.
Les récentes études liées au redimensionnement des canalisations sises « en Barnoud » ont
permis de mettre en lumière de façon plus précise les mesures correctives nécessaires.
Potentiel de dégâts
Inondations et laves torrentielles auraient de fâcheuses conséquences sur le patrimoine
bâti situé à l’aval, soit sur les bâtiments, les routes d’accès privées et publiques ainsi que
sur les canalisations d’eaux claires. La carte des dangers montre des effets pouvant
s’étaler, en rive droite de la Petite Gryonne, jusqu’à la station de départ de la télécabine,
voire jusqu’à l’Avenue Centrale via la Route de Champex.
Variante retenue
Le ruisseau mérite des mesures de protections correctives. En amont du dépotoir, le lit du
ruisseau sera creusé. Un reprofilage est prévu afin d’éviter des débordements.
Le volume du dépotoir sera augmenté de 105 m3. Un déversoir a été dimensionné pour
garantir le passage d’une crue centennale.
Estimation des coûts (CF 470)

Fr. 210'000.--

Ces coûts comprennent les honoraires du bureau d’études non seulement pour le projet
et le suivi de la réalisation de l’ouvrage, mais également pour l’établissement du dossier
de défrichement, la mise à jour de la carte des dangers, les frais des différentes procédures
et la réalisation des travaux.
A noter qu’une subvention cantonale de la Direction générale de l’Environnement,
secteur eaux, est accordée. Celle-ci couvre le 70 % du montant des travaux. Il est
probable qu’une subvention fédérale d’environ 10 % soit également accordée. Cette
participation ne sera connue qu’ultérieurement en fonction des négociations qu’aura le
Canton avec la Confédération.

3.6. Réfection du voûtage de la petite Gryonne sous la Place du Rendez-Vous
(Annexes 11 et 12)

Descriptif
Le voûtage de la Petite Gryonne a été réalisé dans le courant des années soixante, en
deux étapes. Dans la foulée, la Place du Rendez-vous a été créée par remblayage.
Depuis, aucuns travaux conséquents nécessaires n’ont été entrepris. Dès 2017, quelques
visites ont été effectuées afin de se rendre compte de l’ampleur des travaux à effectuer.
Potentiel de dégâts
Il est évident que des travaux d’entretien doivent être entrepris à court terme. Au vu de la
profondeur de cet ouvrage difficilement accessible, attendre serait catastrophique. Les
armatures et bétons endommagés doivent être traités avant que des problèmes
structurels apparaissent. De plus, des cheminées de visite existent. On ne sait cependant
pas à quelle profondeur sous la place leur couronnement se situe. Le dispositif de
fermeture de ces cheminées, vu d’en bas, montre des signes évident de vieillesse.
Variante retenue
De par la situation compliquée de cet ouvrage (il est enterré à plusieurs mètres de
profondeur et tortueux autant en plan qu’en profil en long), il est assez difficile d’effectuer
un relevé précis des surfaces à traiter. Il est, avant tout, envisagé de procéder à un relevé
géométrique. De plus, cela permettra de situer précisément les cheminées de visite afin
de déterminer les possibilités d’y accéder. Le montant ci-dessous comprend également
une estimation permettant d’effectuer, en complément du relevé, les études de réfection
ainsi que la mise en soumission des travaux. Une fois les techniques à mettre en œuvre
connues, il sera décidé de la façon de financer ces travaux.
Estimation des coûts (CF 460)

Fr. 35'000.--

Ces coûts comprennent le relevé de l’ouvrage, l’identification des dommages et les
honoraires du bureau d’études ainsi que la mise en route des procédures nécessaires.
4. Procédures
Les projets liés aux cours d’eau seront mis à l’enquête suivant la procédure découlant de
la Loi sur la Police des eaux dépendant du domaine public (LPDP).
Les projets de réfections de canalisation (conforme au PGEE) et voûtage ne font l’objet
d’aucune procédure.

5. Développement durable
Aucun de ces cours d’eau ou ouvrages n’est piscicole. Par conséquent, aucune mesure
en faveur des poissons n’est à envisager. Idéalement, il aurait fallu remettre à ciel ouvert
ou élargir certains tronçons mais l’environnement bâti aux abords ne permet
malheureusement pas ce type d’action.
De plus, l’écoulement à l’intérieur de ces objets est de type torrentiel. Par conséquent, les
variations de débit ainsi que les fluctuations des forces de ceux-ci obligent à mettre en
œuvre des moyens conséquents.
Cependant, pour chacun des ouvrages aériens des mesures de stabilisation biologique
seront mises en place et des plantations de buissons et arbres seront réalisées.
Bien entendu, les entreprises réalisant ces travaux auront toutes des machines équipées
d’huile biodégradable. Les enrochements proviendront de carrières locales (Bex ou
Massongex). Les documents d’appel d’offres tiendront compte de critères
environnementaux pour l’évaluation des entreprises tout en respectant la législation sur
les Marchés publics.
6. Aspects financiers
Stabilisation du lit du cours d’eau au pied des seuils de Colleu
et réfection de ceux-ci (CF 470)

Fr.

118'000.--

Stabilisation du lit du cours d’eau de la Grangette (CF 470)

Fr.

275'000.--

Réfection des enrochements du Ruisseau de Villars (CF 470)

Fr.

340'000.--

Remplacement de la conduite du Ruisseau des Margueronnes (CF 460) Fr.

230'000.--

Amélioration du lit, berges et dépotoir du ruisseau du Riondet
en Barnoud (CF 470)

Fr.

210'000.--

Réfection du voûtage de la petite Gryonne à la
place du Rendez-vous (CF 460)

Fr.

35'000.--

Total intermédiaire

Fr.

1’208'000.--

Divers et imprévus env. 10 %
TVA 7.7 %

Fr.
Fr.

121'000.-102'333.--

Total TTC

Fr.

1'431'333.--

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 11 février 2021,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2022/03
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
total de Fr. 1'431'333.--,

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 l’impôt préalable),

3.

d’AMORTIR cet investissement la première année qui suit la fin des travaux, et cela
durant une période de 30 ans, par les comptes 460.3310 et 470.3310.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 4 janvier 2022.

Le Syndic :

AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Secrétaire

P. Turrian

Délégué municipal : M. Gilbert FREYMOND, Mpl
Ollon, le 20 décembre 2021/JCM/JMM/ms/sv

Annexes :

1 à 12, plans de situation et photos

Ph. Amevet

Annexe 1 : Seuils de Colleu (objet 3.1), plan de situation

Annexe 2 : Seuils de Colleu (objet 3.1), photos de l’état actuel

Annexe 3 : Ruisseau de la Grangette (objet 3.2), plan de situation

Annexe 4 : Ruisseau de la Grangette (objet 3.2), photos de l’état actuel

Annexe 5 : Ruisseau de Villars (objet 3.3), plan de situation

Annexe 6 : Ruisseau de Villars (objet 3.3), photos de l’état actuel

Annexe 7 : Ruisseau des Margueronnes (objet 3.4), plan de situation

Annexe 8 : Ruisseau des Margueronnes (objet 3.4), photos de l’état actuel

Annexe 9 : Ruisseau du Riondet en Barnoud (objet 3.5), plan de situation

Annexe 10 : Ruisseau du Riondet en Barnoud (objet 3.5), photos de l’état actuel

Annexe 11 : Voûtage de la Petite Gryonne (objet 3.6), plan de situation

Annexe 12 : Voûtage de la Petite Gryonne (objet 3.6), photos de l’état actuel

