MUNICIPALITE D’OLLON

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1867 OLLON

P R E A V I S M U N I C I P A L n° 2009 / 03
ANTAGNES – Pose d’un collecteur d’eaux claires et autres canalisations

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1.

INTRODUCTION

Le village d’Antagnes est équipé en système séparatif eaux usées et eaux claires.
Les pluies toujours plus abondantes, ajoutées à l’augmentation des surfaces imperméables ont
progressivement saturé le collecteur d’eaux claires qui se met en charge, déborde et provoque des
inondations.
Les chambres mixtes permettent le passage des eaux claires dans les eaux usées, provoquant des
surcharges dans les deux collecteurs avec des débordements à Villy.
Un solution permettant de « sortir » ces eaux claires du réseau qui traverse Villy devait être trouvée.
Trois possibilités se sont présentées :
- Amener ces eaux dans la Gryonne, via Salaz, ce qui augmenterait son débit déjà important ;
- Reposer un collecteur jusqu’au ruisseau du Bondet, ce qui occasionnerait des coûts très importants ;
- Infiltrer ces eaux dans la nappe phréatique en plaine, solution retenue.

2.

DESCRIPTIF

Assainissement
Le présent projet consiste à évacuer l’ensemble des eaux claires du village d’Antagnes et du hameau des
Fontaines sur l’ancienne perte du Pré Neuf. Selon le Plan Général d’Evacuation des Eaux, le débit maximum
à la sortie du collecteur serait de 900 l/s. Lors d’un événement majeur, le volume d’eau serait de 2'000 m3.
Cette perte servait auparavant d’exutoire aux eaux du canal de l’Abbaye de Salaz.
Les deux avantages principaux de cette solution sont :
- Infiltrer ces eaux claires dans la nappe phréatique, retour rapide dans la nature ;
- Eviter de transporter ces eaux dans des collecteurs de grande dimension et d’augmenter le débit des
ruisseaux.
Le bureau d’hydrogéologues Maric a fait une analyse des possibilités d’infiltration de cette doline.
Son rapport mentionne qu’il est impossible de calculer la capacité d’absorption et que seul un essai en
grandeur réelle permettrait de quantifier ce point. Pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’amener
900 l/s pendant plusieurs minutes pour réaliser cet essai.
Un collecteur d’eaux claires serait posé dès l’amont du tronçon problématique au village d’Antagnes jusqu’à
cette doline, en passant par Les Fontaines. Son diamètre varie de 300 à 600 mm.
Dans le secteur des Fontaines, un collecteur d’eaux usées sera posé pour permettre la mise en séparatif du
hameau.
La mise en place de cette évacuation se fera en deux voire trois étapes.
Etape 1
Pose des collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires et de la conduite d’eau potable. Réfection de la
chaussée. Construction d’un bassin de décantation et aménagement de la perte et mise en eau progressive.
2

Etape 2
La création d’un bassin de rétention sera réalisé si la perte n’absorbe pas le débit maximum prévu.
Coût estimé, environ Fr. 100'000.-, comptabilisé dans ce préavis.
Etape 3
Pose d’un collecteur depuis la perte et création d’une tranchée absorbante en cas de problème majeur sur la
capacité d’absorption de la perte. Coût estimé : Fr. 200'000.-, non comptabilisé dans de ce préavis.
Distribution d’eau potable et défense incendie
Une nouvelle canalisation d’eau potable et défense incendie sera posée aux Fontaines.
Les conduites existantes seront remplacées par des tuyaux en PE Ø 160 mm. Une subvention de 20 % est
accordée par l’ECA, excepté sur les travaux de raccordement de prises privées.
Eclairage public
Le projet prévoit la pose de candélabres de type « lanterne » vers le parking.
Services
Les différents services (Gaz, Romande Energie, Swisscom, Teledis) ont été contactés et réaliseront, au
besoin, leurs travaux d'extension ou de rénovation simultanément aux travaux entrepris par la Commune.
Tube de réserve
Comme dans la plupart des travaux de fouilles communales, un tube en polyéthylène Ø 100 mm sera posé
dans les tronçons de chaussée sur toute la longueur du tronçon.
Chaussée
Les chaussées seront entièrement refaites et des lignes de pavés seront posées.

3.

CHANTIER ET PLANNING

Les travaux seront exécutés de mai 2009 à l’été 2010.
Un effort tout particulier sera entrepris afin de limiter au maximum les inconvénients pour les riverains.

4.

COUT DES TRAVAUX

Le coût des travaux, établi sur la base des soumissions rentrées, se présente de la manière suivante ;
Chaussée
Assainissement
Eau potable, y.c. appareillage
Eclairage public
Honoraires, abornements, frais administratifs
Divers et imprévus, ~10%

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

275’000.940’000.57’000.15’000.160’000.145’000.-

Total HT
TVA 7,6%
Coût total des travaux

Fr.
Fr.
Fr.

1'592’000.120’992.1'712’992.3

5.

CONCLUSIONS

Fondées sur l’exposé qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :
Le Conseil communal d'Ollon, dans sa séance du 27 mars 2009,
-

ayant pris connaissance du préavis de la Municipalité n° 2009/03,
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 de pose d’un collecteur d’eaux claires
et autres canalisations à Antagnes

2.

de lui OCTROYER à cet effet un crédit de Fr. 1'713’000.-

3.

de FINANCER ce montant par le prélèvement de Fr. 340’000.- sur la réserve générale des
égouts, de Fr. 57’000.- sur la réserve générale du service des eaux et le solde, soit Fr.
1'316’000.- par le recours à l’emprunt bancaire dans le cadre du plafond d'endettement voté le 8
décembre 2006.

4.

d’AMORTIR ce montant sur une période de 20 ans, par le biais des comptes d’amortissements
430.3300 (routes), 432.3300 (éclairage), 460.3300 (égouts) et 810.3300 (eau potable), la
première fois aux comptes 2010.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 février 2009

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Délégué municipal :

Le Syndic :

Le Secrétaire :

J.-L. Chollet

J.-M. Chanson

M. P. TURRIAN

Ollon, le 18 février 2009 / PT / mpa
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