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1 Introduction 
Mandat 

Le Syndicat d’améliorations foncières « En Barnoud » a mandaté le bureau Orcef SA pour 
l’étude et la réalisation d’un nouvel aménagement des routes dans son périmètre. 
Le projet prévoit la réfection des routes avec un gabarit pour la chaussée de 3m (bordures non 
comprises), écoulement des eaux de surface et pose de tuyaux pour différents services (FMA, 
Télédis, Swisscom, etc.) 
Le but est d’assurer une meilleure desserte des nouvelles habitations en réalisant dans les 
règles de l’art les routes d’accès aux propriétés. 
 

Situation existante 

 
 

 
 

 
Situation au 1 :5000 
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Situation avec le parcellaire 
 
Les ouvrages collectifs (chemins et collecteurs) ont été réalisés au cours des 35 dernières 
années, au fur et à mesure de la construction des chalets du plan partiel d’affectation. Le PPA 
de la zone à bâtir a été approuvé par le Conseil d’Etat le 14 août 1985. Quelques chalets 
anciens préexistaient.  
 

2 Etat général de la route 
 
La dégradation importante de la chaussée due en particulier à l’intense circulation de camions 
pour un chantier, demande une rénovation complète des fondations et du revêtement. Les 
accès de chaque construction seront adaptés au projet (profils en long et en travers). Quelques 
constructions extérieures au périmètre provisoire ont utilisé les chemins lors de leurs travaux. 
La Commune d’Ollon précise que le réseau d’évacuation des eaux de surface de la chaussée 
est déficient et devrait subir une réfection complète. 
Entretien du chemin, principalement le déneigement : La servitude foncière mentionne : « Les 
frais d’entretien seront répartis proportionnellement à la valeur d’assurance incendie des 
bâtiments pour autant que le tronçon constitue l’accès principal. Tous les frais en cas d’usure 
anormale de la route ensuite de transports spéciaux (transport de matériaux de construction 
par exemple) seront supportés en entier par le propriétaire ayant effectué ces transports. ». 
Actuellement, le déneigement est entièrement géré individuellement par les propriétaires 
privés. Une solution globale peut être apportée.  
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3 Assainissement, EC et EU, état existant et avant-projet  
 

Etat existant 
Actuellement le système de collecte séparatif des EC et EU est ancien et mérite une mise à 
jour. D’autre part plusieurs anomalies de raccordements privés ont été décelées par le service 
communal et devraient être mises en conformité. Les exutoires des collecteurs privés arrivent 
aux points de raccordement situés au Nord-Est et Nord-Ouest de la parcelle 3392. A partir de 
là, la Commune évacue les EC et EU. 
Une partie des eaux claires est actuellement redirigée directement dans les nombreux 
ruisseaux à ciel ouvert environnants ce qui n’est pas un problème en soi. L’efficacité du 
dépotoir de Barnoud, sur la parcelle 3382 n’a pas été démontrée. Le ruisseau s’écoulant sur la 
parcelle 3382 a été dévié par le passé sur le DP 208. Le problème est que le dépotoir à 
l’extrémité de ce DP est sous dimensionné. Le Canton, propriétaire du DP devra prendre les 
mesures nécessaires pour résoudre cette problématique. A noter que l’évacuation des eaux de 
la chaussée du SAF n’impactera pas le débit de la conduite évacuant les eaux du ruisseau DP 
208. 
 

Anomalies 
Après un dernier contrôle effectué par la Commune en date du 8 octobre 2020, il a été 
dénombré un total de sept anomalies. Ces anomalies concernent principalement un problème 
de mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées. Ces travaux de réfection sont 
expressément demandés par la Commune. Les propriétaires peuvent profiter de l'entreprise 
mandatée par le Syndicat pour réaliser ces travaux privés à leurs frais. Un plan explicatif des 
anomalies décelées et de la méthodologie à adopter pour traiter ces anomalies est fourni aux 
propriétaires concernés par la Commune. En sus de ces 7 anomalies, 7 parcelles devront 
régulariser leur système d’infiltration. 
 

Etat projeté 
La première étape sera d’étendre le réseau principal jusqu’au Sud-Ouest des parcelles 3384 et 
3393. Les propriétaires pourront dès lors se raccorder à ce réseau et régler les anomalies 
constatées.  
 
 Il conviendra également parallèlement à l’extension du réseau principal, d’agrandir le 
dépotoir du Riondet. Ceci est développé dans le chapitre « Rapport hydraulique » du présent 
rapport. 

4 Ressources en eau et économie hydraulique (DGE-DIRNA-EH) 
 
Les deux dépotoirs et les parties souterraines sur les ruisseaux feront l’objet de vérification de 
l’équipement et de leur dimensionnement. Cette vérification sera réalisée en tenant compte de 
la carte des dangers naturels.  
 
L’approbation communale sur l’ensemble du séparatif ne pourra être obtenue que si 
l’ensemble du réseau, soit les collecteurs privés ainsi que les raccordements des constructions 
à ceux-ci, seront mis en conformité. 
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Concernant le rejet des eaux claires aux cours d’eau, la tête de déversement sera orientée dans 
le sens de l’écoulement du cours d’eau et ne dépassera pas du profil de la berge. 
Toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit du déversement. Le dernier 
mètre du nouveau collecteur, avant le déversement, sera prévu en tuyau de ciment enrobé de 
béton. Il sera arasé au niveau du profil de la berge. La berge sera soigneusement remise en 
état après les travaux. Toute modification du cours d’eau est strictement interdite. 
 

5 Adaptation de l’eau potable, des médias, du gaz, de l’électricité et 
de l’éclairage 

 

Eau potable 
 
L’eau potable est régie par le règlement communal. Le réseau de distribution principal jusqu’à 
la sortie des vannes de raccordements privés est à la charge de la Commune. La partie de 
conduite entre l’axe principal et les bâtiments privés est à charge des propriétaires.  La 
conduite principale partant de la parcelle 3380 jusqu’à la parcelle 3393 sera remise à neuf au 
frais de la Commune. Certains tronçons du réseau seront rénovés lorsque qu’ils traversent la 
chaussée. Un projet détaillé du remplacement de la conduite principale devra être remis par la 
commune pour approbation spécifique, conformément à l’art 7b LDE. 

 

Etat des services, médias, gaz 
 
Le Syndicat bénéficie actuellement des services de Télédis, Swisscom, FMA et du Gaz.  
Concernant les services Gaz, FMA, et télédis, il n’y a pas eu de séances avec des responsables 
de service mais des échanges mails et téléphoniques. Une séance a par contre eu lieu avec le 
service swisscom le 10 mars 2020 représenté par M. Pascal Reynard. 
Il ressort de la séance et des divers échanges téléphoniques que l’ensemble des services 
privilégient la solution de conserver les installations existantes telles quelles. Si une remise à 
neuf des canalisations devrait se faire, la prise en charge des frais par les services est exclue. 
Avant l’exécution des travaux, il faudra faire des repérages.  
 
 

Gaz 
 
Selon Holdigaz, à ce jour le service du gaz n’est pas intéressé par des modifications 
d’envergures et demande une attention particulière au maintien de son réseau. Une petite 
modification de tracé d’environ 5m se fera cependant au nord des parcelles 3388 et 3493. 
Le réseau existant sera à maintenir. 
 

Eclairage  
 
L’éclairage du chemin est privé. On dénombre 2 candélabres. Il pourrait être mis à jour lors 
de la construction du chemin en fonction de l’intérêt des propriétaires. Au vu de la proximité 
avec la forêt et afin d’éviter d’éventuel conflit avec le dérangement de la faune, il est 
recommandé d’appliquer la norme SIA 491 :2013 « Prévention des émissions inutiles de 
lumière à l’extérieur ». 
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SEIC – TELEDIS  
 
Le réseau de distribution sera étendu sur l’ensemble du secteur. Au Sud, ça sera un nouveau 
tracé complet avec raccordement possible chez les privés et au Nord, il s’agira simplement de 
potentiellement se raccorder chez les privés. Le réseau existant sera à maintenir. 
 

Swisscom 
 
Le réseau répond aux exigences actuelles et sera à maintenir. 
 

FMA (électricité)  
 
Le réseau de distribution électrique sera complété sur la presque totalité du tracé du Chemin. 
Le réseau existant sera à maintenir. 

6 Objectifs et méthodologie du projet routier 
Un examen approfondi sur place nous a permis de cerner les problèmes liés aux nouveaux 
aménagements. 
Le tracé (axe principal) ne variera que très peu et donc les modifications interviendront 
principalement sur le gabarit. 
Des aménagements spécifiques seront envisagés à certains endroits délicats. 
 
L’ensemble de l’étude et de la réalisation sont basés sur les normes de la VSS et de la SIA. 
Les exigences et recommandations de la DGMR seront appliquées rigoureusement. 
 
Au stade du projet, nous avons étudié les tracés pour deux gabarits et largeurs de routes 
différents : 

- variante 1 : une largeur de chaussée de 3,00 m plus ou moins aux dimensions 
actuelles, nc. bordures de chaque côté, 

- variante 2 : une largeur de chaussée de 4,00 m avec deux accotements de 0,5 m, nc. 
bordures de chaque côté. 

 
Le choix du Syndicat s’est porté sur la variante 1. 
 
Un soin particulier s’est porté sur les accès aux parcelles et sur le maintien des aménagements 
extérieurs existants. 
 

7 Données techniques 
Type de route 

Il s’agit dans notre cas d’une route de desserte de quartier et route d’accès selon la norme VSS 
640045. 
Les routes de desserte sont des routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau 
routier qu'une importance de quartier. 
Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation aux routes 
collectrices. 
En ce qui concerne leur affectation, les routes de desserte sont d'intérêt local. Cela signifie 
que leur aménagement doit dans une large mesure tenir compte des intérêts urbanistiques. 
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Ces routes ont une capacité pratique limitée. Il faut en tenir compte déjà lors de la 
planification. 
Le tracé des routes de desserte n'est établi qu'en fonction des caractéristiques géométriques 
des véhicules. Pour cela on évitera de long tronçons presque rectilignes, susceptibles d'inciter 
à rouler à des vitesses élevées. 
 
Les routes sont privées et ouvertes aux seuls propriétaires.  
Les carrefours seront réalisés à niveau. Des voies de présélection et des îlots séparateurs ne 
sont pas souhaitables.  
Le stationnement au bord de la route de desserte est réglementé. La manutention de 
marchandises est libre.  
Il n'est pas nécessaire de régler sur ces routes le trafic deux-roues léger. 
Toutes les mesures, ainsi que les carrefours giratoires, peuvent être appliquées pour modérer 
la circulation. 
L'aménagement de la route est conçu pour de faibles vitesses. 
Il permet de bien intégrer la route dans le tissu urbain. 
Les routes sont conçues de manière à ne pas attirer de trafic externe au quartier. 
L'espace environnant (de façade à façade) est inclus dans les considérations relatives à 
l'aménagement de la route. On tient compte des données existantes.  
Les caractéristiques du tracé et du profil en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui 
déterminent l'image visuelle de la route, agissent comme des modérateurs de vitesse. Pour 
cela, il est souvent utile de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de 
diversifier les abords de la route. 
L’évacuation des eaux de surface est projetée dans le respect de l'environnement.  
Une gestion des matériaux adéquate et compatible avec l'environnement (transport, 
évacuation, recyclage) est prévue au projet. 
 

Facteurs déterminants pour l’étude du tracé 

Les facteurs déterminants pour ce type de route sont principalement : 
- La vision et la perception (automobilistes – automobilistes, automobilistes-

piétons). 
- La capacité de réaction des automobilistes. 
- Les caractéristiques des véhicules (PL – VL). 
- L’éclairage de la chaussée par les phares des véhicules. 
- L’éclairage public. 

Type de trafic 

Nous avons ici affaire à un type de trafic local qui réunit les déplacements « achats », 
« utilitaires » et « pendulaires » à courtes distances. 
Pour le dimensionnement, les valeurs indicatives sont inférieures à 100 véh/J en section. 
 

Vitesses de base et de projet 

Vitesse de base (VA) 
Elle correspond à la vitesse de projet minimale sur l’ensemble d’un tronçon de route au-
dessous de laquelle il ne faudrait pas descendre. 
Elle permet de fixer : 
- le rayon minimal (Rmin), 
- la déclivité maximale (imax), 
- la distance de visibilité minimale (Dmin), 
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- le profil géométrique normal. 
 
Selon la norme VSS 640080b, la vitesse de base (VA) pour ce type de route se situe entre 30 
et 50 km/h. Nous retiendrons pour notre projet une valeur de VA de 30 km/h. 
 
Vitesse de projet (VP) 
C’est la vitesse théorique la plus élevée pouvant être admise en un point de la route, avec une 
sécurité suffisante. 
Elle sert à déterminer : 
- le paramètre de la courbe de raccordement (Amin), 
- les distances de visibilité (Dv), 
- les rayons minimaux des raccordements verticaux (Rvmin), 
- le dévers (p). 
 
Nous avons également retenu une valeur de VP de 30 km/h. 
 

Profil géométrique type 

Profil géométrique type : c’est la représentation des dimensions du profil en travers de la route 
sur un tronçon déterminé. Le profil type contient les indications suivantes : 
- Genre et largeurs des voies. 
- Pentes transversales des voies. 
- Gabarit de la route. 
- Equipements publics aériens et souterrains. 
 
Se référer au plan type et aux profils en travers. 
 

Gabarit – largeur de chaussée 

Gabarit des usagers de la route 
C’est la section transversale nécessaire aux usagers qui se compose : 
- des dimensions de base, 
- de la marge de mouvement, 
- de la marge de sécurité. 
 
Le dimensionnement de base choisi pour les véhicules est : 

- VL : largeur = 1,90 m ; hauteur = 1,80 m 
- PL : largeur = 2,50m ; hauteur = 4,00m 

 
La marge de mouvement pour les PL à 30-40 km/h = 0,10 m. 
La marge de sécurité pour les PL à 30-40 km/h = 0,20 m. 
Pour la circulation bidirectionnelle à des vitesses ≤ 30 km/h, il n’y a pas de supplément. 
La largeur de chaussée minimale serait : 

- VL       = 1,90 m 
- PL - Chasse Neige    = 2,50 m 
- Marge de mouvement :    2 x 0,1 = 0,20 m 
- Marge de sécurité :    2 x 0,2 = 0,40 m 
- Circulation bidirectionnelle   = 0,00 m 

Largeur minimale     = 3.10 m 
 
Largeur du projet est fixée à 3,16 m.  
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Eléments géométriques du tracé 

Selon la norme 640100a et pour les vitesses de base et de projet choisies, les dimensions des 
éléments géométriques sont les suivantes : 

Alignement 
 
Longueur minimale de l’alignement = 30 m. 
 

Arc de cercle 
 
Longueur minimale de l’arc de cercle = 25 m. 
Rayon minimal de l’arc de cercle = 45 m pour un dévers p = 7 %. 
 
 
 

Surlargeur dans les courbes 
 
Pour les PL et les grands véhicules de livraison avec un Ra de 45 m, la surlargeur en courbe 
est de 0,50 m. 
Avec un Ra de 80,0 m cette surlargeur est de 0,30 m. 
 
Remarque : ces valeurs indicatives ne peuvent pas être directement appliquées à cause du 
bâti et des accès existants qui nous imposent des adaptations. 
 

Profil en long 

Raccordements verticaux 
Pour VP = 30 km/h les valeurs minimales des raccordements verticaux sont : 

- Raccordement convexe = 400 m 
- Raccordement concave = 400 m. 
 

Remarque : ces valeurs indicatives ne sont pas vraiment applicables à cause du bâti et des 
accès existants qui nous imposent des adaptations. 

Déclivités 
Pour VA = 30 km/h, la déclivité maximum est de 12%. 

Dévers 

Valeurs du dévers : de 2 à 3 % 
 

Carrefours -classification 

Caractéristiques 
Deux carrefours sont à prendre en considération : à l’entrée du périmètre et au croisement des 
deux routes d’accès. 
Leur aménagement se fera en conformité avec les règles du manuel des délégués BPA. 
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Distances de visibilité – BPA visibilité aux débouchés 
 

 
 
Pour une vitesse admise de 30 km/h : 

- La distance de visibilité A minimale (distance entre l’axe de la voie de circulation 
sur l’accès non prioritaire et les véhicules sur l’axe prioritaire) = 35 m. 

- La distance de visibilité d’arrêt = 20 m. 
 
La distance d’observation (distance entre le point d’observation D et la ligne d’arrêt) = 3,00 
m. 
 

Profil en travers 

Forme de la chaussée en alignement 
La forme à pente unique est choisie pour la chaussée.  

En courbe 
Dans les courbes, la chaussée est inclinée vers l’intérieur de la courbe. Le dévers est le même 
pour toutes les voies de circulation et sur toute la longueur de l’arc de cercle de la courbe. 
 
Quelle que soit VP les dévers en courbe s’élèvent au maximum à 5 % sur les routes à 
l’intérieur des localités lorsque R ≤ 90 m, 

Transition des dévers 
La transition du dévers doit permettre de passer de la forme à « pente unique » en alignement 
à la pente unique dirigée vers l’intérieur de la courbe dans l’arc de cercle. 
Cette transition s’effectuera à la fin de l‘arc de cercle et en début d’alignement pour assurer 
des conditions de stabilité constantes. 
 

Mouvement des terres 

Pour la réalisation de la route on modifiera en partie le terrain naturel en place. 
On procédera : 
- à l’enlèvement de la terre végétale dans la zone de l’emprise (horizons A et B), 
- à l’excavation des matériaux situés en dessus du niveau de la fondation (déblais), 
- au dépôt des matériaux d’apport (en provenance des déblais ou d’ailleurs) sur le sol naturel,  
  lorsque la fondation se situe en dessus du terrain naturel (remblais). 
 
L’ensemble de ces opérations constitue les travaux de terrassement. 
Nous avons donc déterminé le volume des déblais et remblais, ainsi que les distances de 
transport pour évaluer les coûts de l’ouvrage. 
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8 Variantes 
Variante 1 : Chaussée 3,00 m 

Descriptif 
Sur l’ensemble du linéaire : 

 Le profil type est de 3,00 m de voie de circulation  

Avantages 
 
Cette situation présente les avantages suivants : 

 elle s’adapte mieux à l’espace à disposition actuellement, 
 elle ne nécessite pas d’emprises supplémentaires et respectent les aménagements 

extérieurs faits par les propriétaires. 

Variante 2 : Chaussée 4,00 m  

Descriptif 
Sur l’ensemble du linéaire : 

 Le profil type est de 3,6 m de voie de circulation et 2 x 0,2 m d’accotements avec 
bordures sur lit de béton. 

Avantages 
 
Cette situation présente les avantages suivants : 

 elle offre un meilleur confort pour la circulation, 
 le croisement des véhicules légers est facilité. 

Inconvénients 
 elle nécessite plus d’emprises sur les propriétés privées, 
 certains aménagements extérieurs privés seront partiellement supprimés. 

 

Variante retenue 

Le comité a choisi la variante 1. 
 

9 Infrastructure et superstructure 
Etat existant – évaluation Laboroute SA 

Nous reprenons ici les éléments principaux du rapport d’analyse des matériaux fait par la 
société Laboroute SA. Les éléments de détails figurent dans l’annexe 7.2. 
A la demande de la société Orcef SA, Laboroute SA est intervenu le 11 avril 2019 sur la 
commune d’Ollon pour réaliser l’auscultation de la chaussée. 
Nous avons réalisé des sondages, des essais de portance sur le coffre et analysé les matériaux 
bitumineux prélevés afin de proposer une réfection de la chaussée. 
Le chemin de Barnoud sur la commune d’Ollon est un quartier résidentiel de chalets sans 
issues. 
La chaussée, située à 1330m d’altitude et de 675 mètre linéaire, présente un état de 
dégradation avancé avec de nombreuses zones de fissuration (longitudinales et transversales), 
de faïençage et des affaissements structurelle. 
Elle est empruntée principalement par quelques véhicules légers des résidents. Il n’y a pas 
d’historique de relevés du trafic. 
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Implantation des essais 

Les emplacements des sondages ont été répartis sur la longueur du chantier et sur les zones 
faïencées, affaissées et fissurées. 
Le plan d’implantation est le suivant : 
 

 

Descriptif des sondages 

Les principaux résultats des 6 sondages sont présentés dans le tableau suivant : 

 
 
Les sondages ont permis de mettre en évidence une hétérogénéité structurelle de la chaussée 
avec des couches d’enrobés de 5.5 à 9.0 cm et des épaisseurs de grave quasi nulle sur le 
sondage 3 à plus de 65cm sur le sondage 2. 

Mesures de la portance du coffre 

Six essais ME ont été effectués sur le coffre après extraction du revêtement bitumineux. 
Les principaux résultats sont regroupés dans le tableau suivant : 
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Les portances des essais n°2,3,4 et 5 sont classés en S2 et S3. Les coffres de ces sondages 
peuvent être de qualité suffisante pour servir de base au compactage sous réserve de répondre 
aux exigences de dimensionnement du projet. 
Les portances des essais n°1 et n°6 sont classés en S1 ce qui implique une adaptation du 
projet afin d’améliorer les portances (essais n°1 et n°6) et d’élever au moins d’une classe de 
portance S1 en S2. 
Dans le cas présent, des mesures doivent être prises pour obtenir une classe de portance S2 sur 
les essais n°1 et 6 (remplacement de matériaux, renforcement de la chaussée, stabilisation…). 

Analyse des revêtements bitumineux en place 

Les matériaux hydrocarbonés ont réagi positivement au spray PAK‐Marker (détermination 
qualitative). 
Il a été décidé de réaliser des analyses HAP sur le regroupement des sondages 1+2+3 ; 4 et 
5+6 afin de déterminer la quantité précise de HAP sur les différents tronçons auscultés. 
Les résultats sont les suivants : 
 

 
 
 

 
 
Les analyses des matériaux hydrocarbonés ont montré une faible teneur en HAP (≤ 250 mg/kg 
d’enrobé). 
Dans le cas de fraisage de ces matériaux hydrocarbonés, les valeurs de HAP ne dépassent pas 
les seuils des 250 mg/kg d’enrobé, ce qui implique une possible valorisation sous forme non 
liée comme granulats bitumineux. 
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Analyse de la grave en place 

L’aspect visuel des graves constituant le coffre de la chaussée prélevés sur les 6 sondages sont 
semblables sur les sondages 1, 4, 5 et 6. 
La grave du sondage n°2 est très humide et semble présenté un mélange de tout‐venant. 
La grave du sondage n°3 est d’épaisseur minime (5.0cm), il s’agit seulement d’une grave de 
réglages mise en œuvre sur le terrain naturel. 
 
 

 
 

 
 
 
Le terrain naturel semble être un sol fin argileux avec présence de matières organiques 
(décomposition de bois…). 
 
 

Proposition de réhabilitation 

 
Selon la norme VSS 640324a pour un sol de portance S2 et une classe de trafic T1, l’indice de 
structure minimal SNnéc est de 59 cm. 
En se basant sur le rapport de Laboroute SA, nous devons partir du principe que les éléments 
de la superstructure doivent être remplacés. De ce fait, la valeur du coefficient a des nouvelles 
couches d’enrobés bitumineux vaut 4,0 et celui d’une grave concassée de 1,25. 
 
 
 
Sachant que : 
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Couche de fondation 

Nous proposons une grave concassée non traitée GNT 0/45, épaisseur 500 mm. 

Couche de base 

Comme nous sommes dans une région où la température peut être très basse, nous proposons 
un ACT22 N d’épaisseur 70 mm. 

Couche de roulement 

Comme nous sommes dans une zone d’habitations, on pourrait se poser la question du choix 
de ce type de revêtement. Doit-il être le plus silencieux possible ? On pourrait le concevoir en 
plaine où les sollicitations climatiques sont moins importantes, ce qui n’est pas le cas ici. 
Comme la vitesse est limitée, l’effet bruit devient secondaire et nous optons pour un enrobé 
bitumineux AC11 N d’épaisseur 40 mm. 
 

Indice de structure 

En tenant compte des propositions de Laboroute SA et avec notre choix des éléments 
constitutifs de la superstructure, nous obtenons une valeur du coefficient de structure de : 
 
   SN = 4.0 x 40 + 4.0 x 70 + 1.25 x 500 = 1065 mm ou 106,5 cm > SNnéc 
 

Dimensionnement au gel 

D’après le rapport de Laboroute SA : 
 Epaisseur de la superstructure choisie : ds = 40 + 70 + 500 = 610 mm = 61 cm 
 Gélivité du sol = moyennement gélif G3 
 Indice de gel de l’air FI = 400°C.j (selon carte de la norme SN 670 140b) 
 Indice de radiation RI = 100°C.J (estimation selon exemples de la norme) 
 Indice de gel de la route FIS = FI-RI = 300°C.j 
 Profondeur de gel X30 = 135cm (interpolation avec ρd = 2 t.m3 et w = 13%) 
 Indice critique de gel FIS* = 200°C.j 
 Facteur de dimensionnement au gel f = 0.45 

  
                           ds =f.X30 = 135 x 0.45 = 60 cm 
 
ds ≥ f.X30 est  vérifié avec 50 cm de grave non traitée + 4 cm AC11 N + 7 cm ACT22 N = 61 
cm 
  
Epaisseur minimale de grave pour la protection au gel/dégel : 50 cm 
 

Evacuation des eaux de ruissellement 

Les éléments pris en considération pour calculer le volume d’eau à évacuer sont les suivants : 
- t durée de la pluie – temps d’introduction 10’ 
- T temps de retour 10 ans 
- aT = 56,76 et bT = 0,264 coefficients de lieu (Préalpes) de la formule de Talbot 
- i : intensité de la pluie 
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L’intensité pour les valeurs choisies est : i = 131,79 mm/h ou 366,4 l/s.ha 
 
Les débits par zones proviendront de la relation :     

                                           
Avec : 

- K : coefficient d’homogénéité 
- Cr : coefficient de ruissellement 
- i : intensité en mm/h 
- A : superficie du bassin versant 

Le calcul des débits par zones d’apport fixera le diamètre des canalisations d’évacuation des 
eaux de ruissellement.  
Les surfaces des bassins versants ne dépassent pas 1,1 ha et ont un coefficient de 
ruissellement moyen d’environ 0,2.  
Le diamètre minimum admis pour les tuyaux en béton est de 300 mm, pour les tuyaux plastic 
de 200 mm. 
La pente des collecteurs déterminera le diamètre final des tuyaux. 
 

Eclairage public 

L’éclairage des routes n’est pas encore déterminé. Le projet prévoit cependant la pose de 
tubes en attente et la réalisation de socles. 

10 Environnement 
Prise en compte du bruit 

En zone d’habitation, on pourrait se poser la question du choix de ce type de revêtement pour 
la couche de roulement.  
Doit-il être le plus silencieux possible ? Faut-il choisir un revêtement réduisant les nuisances 
phoniques ? 
 
On pourrait le concevoir en plaine où les sollicitations climatiques sont moins importantes. Ce 
qui n’est pas le cas à Villars où les conditions hivernales sont sévères. Un enrobé phonique 
résisterait moins bien et sa dégradation serait plus rapide. 
Comme la vitesse est limitée sur notre route, l’effet bruit devient secondaire. 
Pour toutes ces raisons, nous avons maintenu notre choix d’un enrobé bitumineux AC11 N. 

Aménagement des abords de la route 

Ils se feront par des talutages et banquettes avec apport de matériaux terreux exempts de 
plantes exotiques. 
Il est également prévu une gestion extensive et différenciée des accotements de la route (pas 
d’utilisation d’herbicides, insecticides, fauche tardive, etc.). 

Géologie, sols 

Les sols décapés seront protégés (horizons A et B). 
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Forêt 

Les recommandations de la Division inspection cantonale des forêts ont été prises en compte. 
Les lisières forestières figurant sur nos plans reprennent celles du cadastre ainsi que celles 
constatées par l’inspecteur des forêts. On peut constater dans l’annexe n°3a du dossier que 
l’emprise de la route reste la même au droit de la lisière forestière. 
Pour finir, dans l’annexe 5 du dossier, on peut constater que le terrain naturel restera le même 
en bord de route lorsque le projet se trouve à moins de 10 m. de la lisière forestière (cf. Profil 
11 à 14). Sur les profils 2, 15, 16, 18 et 25 (situés à moins de 10m. de la lisière forestière), le 
terrain naturel devra également rester le même en évitant les remblais et déblais.  
 

Biodiversité 

Nous suivrons les recommandations du service compétent. 

11 Organisation du chantier 
L’organisation du chantier est à voir après l’enquête. Il faudra étudier la question concernant 
les accès et places de parcs provisoires pendant le chantier. 

12 Rapport hydraulique 
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Eau – Protection contre les 
crues et hydrologie Direction des ressources et du patrimoine naturels a requis du Syndicat 
qu’il évalue les dangers naturels liés aux deux ruisseaux de Barnoud et du Riondet. Une 
séance de coordination a été organisée le 13 mars 2020 afin de préciser cette requête. Deux 
types de dangers sont à évaluer : 

 
 Inondations par les crues 
 Laves torrentielles 

La CCl a étudié cette problématique sur la base de la nouvelle carte des dangers naturels 
dite « Carte Stucky ». Elle est en mesure de proposer des solutions techniques adéquates. 

 

11.1 Ruisseau de Riondet 

La problématique du ruisseau de Riondet a été traitée hors du cadre du Syndicat. 
En effet les travaux le concernant seront subventionnés à 100% par la Commune et le 
Canton. 
 
Nous en parlons néanmoins dans ce rapport à titre informatif. 
 

11.1.1 Danger naturel : inondations par les crues 
 
Le ruisseau de Riondet menace actuellement le périmètre du Syndicat d’une inondation par 
les crues de danger moyen.  

 
Le débit centennal de ce ruisseau peut atteindre 1.3 m3 / seconde. 

 
Ce ruisseau mérite que des mesures de protections correctives soient prises. En amont du 
dépotoir de 27 m3, le lit du ruisseau sera creusé pour permettre d’éviter des débordements 
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en cas de crue. Un embâcle au dépotoir est possible. Ainsi, le volume de ce dépotoir sera 
augmenté de 108 m3. L’éventuel trop plein du petit dépotoir s’écoulera en aval dans un 
nouveau dépotoir. Le déversoir a été rigoureusement dimensionné pour garantir une crue 
centennale. Avec ce nouvel aménagement, le secteur passera de danger moyen à faible. 

 
En aval de ce dépotoir, la canalisation a été contrôlée minutieusement par un passage 
caméra. La canalisation est en bon état dans le périmètre du Syndicat. 

11.1.2 Danger naturel : Laves torrentielles 
 
Le ruisseau de Riondet menace actuellement le périmètre du Syndicat d’une lave torrentielle 
de danger moyen.  

 
Une lave torrentielle peut se déclencher sur le ruisseau du Riondet. Cinq chalets pourraient 
être directement impactés. Avec la construction du futur dépotoir, dont le volume total sera 
porté à plus de 100 m3, la lave sera contenue pour un événement centennal. 

11.2 Ruisseau de Barnoud 

11.2.1 Introduction 

 
Dans le périmètre du Syndicat AF de Barnoud, s’écoule la ravine de Barnoud. Ce très petit 
cours d’eau présente des dangers possibles pour des évènements à temps de retour de 100 ans 
et plus. 
L’étude repose sur une décision de la DGE et sur la demande de la Municipalité d’Ollon. 
Elle prend en compte les données provenant du rapport Stucky : Cartes des dangers liés à 
l’eau-Villars et Chesières- périmètres DN 15016 et 15029 du 16 juin 2017. 
 

                           
Situation de la ravine de Barnoud 

Ravine 
de 
Barnoud 
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11.2.2 Description de la Ravine de Barnoud 
 
Evènements connus 
Néant 
Description 
Une petite ravine de taille de bassin versant modeste (environ 0.05 km2) est située au nord du 
quartier en Barnoud. A partir de l’extrémité ouest du chemin du Barnoud, l’entaille de la 
ravine dans le terrain n’est plus visible, seules des traces de son cône de dépôt sont 
observables. En amont du chemin des Margueronnes, le cours d’eau est apparent et alimenté 
par un réseau de drainage des terrains amont. 

 
Ravine de Barnoud en amont du chemin de Barnoud 

Aléas par cours d’eau 

  Aléas reconnus sur le terrain 

Cours d’eau BV [km2] Inondation Laves torrentielles 
R. en Barnoud 0,03 possible possible 

 

11.2.3 Hydrologie et transport solide 
 
Remarque : ces éléments sont repris du rapport Stucky 

Débits de pointe 

Les bassins versants des cours d’eau étudiés étant de tailles relativement faibles 
(généralement inférieures à 0.5 km2), trois méthodes de détermination de débits de crues ont 
été appliquées et comparées entre elles : 
 
Détermination des débits spécifiques selon la méthodologie CDN-VD Lot 15 plafonnée  
La démarche adoptée est la suivante : 

- Sélection de l’ensemble des bassins versants individuels (shape BV_debits_simples) 
de la Gryonne pour autant que le champ « region_bv » corresponde aux Préalpes ; 

- Sélection de l’ensemble des bassins versants incluant les apports de l’amont (shape 
BV_debits_amont) de la Gryonne ; 

- Représentation graphique du débit spécifique en fonction de la surface du bassin 
versant ; 

- Ajustement d’une relation entre la surface et le débit spécifique des bassins versant 
(enveloppe supérieure) ; 

- Les bassins versants étudiés étant relativement faibles, les courbes sont plafonnées 
pour toutes surfaces contributives inférieures à 1 km2. 
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Détermination des débits spécifiques selon la méthode Kölla : 
La méthode de Kölla est une méthode régionale empirique. Elle a été développée sur la base 
de l’étude de 140 bassins versants situés en Suisse, dont la taille ne dépasse pas 100 km2. 
Le débit spécifique (m3/s/km2) pour un bassin moyen (bassin versant 0.5 km2) représentatifs 
des bassins versants étudiés a été calculé en considérant l’apport lié à la fonte de neige. 
 
 
Détermination des débits spécifiques selon la formule rationnelle : 
La méthode rationnelle est basée sur le calcul du temps de concentration et des 
caractéristiques de ruissellement (coefficient de ruissellement) du bassin versant considéré. Le 
coefficient de ruissellement admis pour le bassin versant a été déterminé en calculant une 
moyenne pondérée en fonction de l’occupation du sol. 
 
Finalement, la moyenne des débits spécifiques des trois méthodes a été retenue : 
 

Q30 Q100 Q300 Qextr 
4.2 m3/s/km2 5.1 m3/s/km2 6.1 m3/s/km2 10.2 m3/s/km2 

 
Débits de pointe spécifiques retenus pour les bassins versants < 1km2 

 
Cours d’eau BV 

[km2] 
Q30 [m3/s] Q100 [m3/s] Q300 [m3/s] Qextr [m3/s] 

R.  en Barnoud 0.03 0.3 0.3 0.3 0.3 
 

Débits de pointe des ruisseaux 

Transport solide et potentiel mobilisable 

Pour les cours d’eau à potentiel de laves torrentielles, les volumes mobilisables déterminés 
dans les études Geotest de 2004 et 2007 ont été repris. 
 

Cours d’eau BV [km2] 30 ans [m3] 100 ans [m3] 300 ans [m3] 
R. en Barnoud 0.07 - - - 

 
Volumes de matériaux mobilisables 

 

11.2.4 Cartes INO 

Scénarios de débordement 

Les règles appliquées lors de l’élaboration des CDN-VD ([5]) sont appliquées : 
1) Pour une section ouverte : 

Pas de débordement si la revanche hydraulique est supérieure à 0 en tenant compte de 
  la réduction de capacité provoquée par l’alluvionnement. 
Débordement calculé sur la base de la capacité hydraulique de la section. 

2) Pour un pont ou un passage inférieur : 
Pas de débordement si la hauteur de l’eau est inférieure à 85% de la hauteur totale 
  disponible en tenant compte de la réduction de capacité provoquée par l’alluvionnement. 
Si la hauteur d’eau est supérieure à 85% de la hauteur totale disponible et la revanche 
  énergétique est inférieure à 0 en tenant compte de la réduction de capacité provoquée 
  par l’alluvionnement, le débordement est calculé comme suit : 

o Débordement calculé sur la base de la capacité hydraulique du pont 
o Débordement total si l’alluvionnement bloque complètement l’ouvrage (>90%). 

Pour les embâcles les règles suivantes sont appliquées : 
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o Embâcle partiel, un débordement correspondant au 50% du débit amont est  
    considéré. 
o Embâcle total, un débordement correspondant la totalité de débit amont est     
    considéré. 

 

                          
Carte des points de débordement 

 

Calcul de la capacité des ouvrages 

Aux vues de la taille et de la configuration des cours d’eau étudiés, la capacité de ces derniers 
a été estimée au travers de calculs hydrauliques ponctuels aux sections critiques. La réalisation 
de modélisation unidimensionnelle avec ou sans gestion du charriage n’a pas été jugée pertinente 
pour le type de cours d’eau étudiés. 
 
Pour déterminer le risque ponctuel de débordement au droit d’un ouvrage ou d’une section (profil 
en travers, pont, mise sous terre, …) lorsque le régime d’écoulement reste stable, la hauteur 
normale a été calculée pour chaque débit de crue étudié. La démarche adoptée est détaillée 
ci-dessous : 

Détermination de la géométrie de l’ouvrage ainsi que de la pente du cours d’eau (MNT 
   ou relevé géométrique) et du coefficient de frottement ; 
Calcul de la hauteur normale correspondant aux débits de crue (formule de Manning-   
  Strickler) 
Le niveau de remplissage max des conduites et passages inférieurs est fixé à 85%. 
En cas de potentiel de déposition et pour les ouvrages de faibles gabarits (par ex. 
   conduites inférieures à 1m), une réduction de gabarit correspondant à 50% de la hauteur 
   de la section est considérée. Pour les ouvrages à gabarit plus importants, 
   une détermination au cas par cas des hauteurs de déposition potentielle est réalisée. 
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Carte INO Barnoud 

 
Carte INO R. en Barnoud 

11.2.5 Cartes LTO 
Scénarios et aptitude au LTO 
Les scénarios de débordement sont mentionnés à la figure 4.1. 
La détermination de l’aptitude des torrents à générer des laves a été effectuée en deux phases : 

- Sur le terrain : recherche de traces de coulées de laves torrentielles antérieures (levées, 
dépôts de matériaux hétérogènes, fortes érosions, relief irrégulier de la surface du 
cône,…) ; 

- Au bureau : évaluation de l’aptitude du torrent à générer une lave sur la base des 
critères suivants : 

o Pente du lit supérieure à 20% ; 
o Importante quantité de matériaux mobilisables (dans le lit et sur les versants)  
o Absence de section d’atterrissement en amont. 

- Sur cette base, les cours d’eau ont été classés dans trois catégories différentes dans la 
Géodatabase : 

o Lit mineur sans lave torrentielle : cours d’eau sur lequel la génération d’une 
lave torrentielle est impossible ou très peu vraisemblable ; 

o Lit mineur avec lave torrentielle (potentiel) : cours d’eau sur lequel la 
génération d’une lave torrentielle est moyennement ou très vraisemblable, 
mais où il n’existe aucune preuve de l’existence passée de ce phénomène 
(cadastre des évènements ou traces clairement identifiables) ; 

o Lit mineur avec lave torrentielle (prouvé) : cours d’eau sur lequel l’existence 
d’une lave torrentielle dans le passé est prouvée par le cadastre des 
évènements ou par des traces clairement identifiables sur le terrain. 

Détermination des points d’arrachement 
La détermination des points d’arrachement d’une lave torrentielle s’inspire des critères 
proposés par le Groupe de travail pour l’hydrologie opérationnelle (GHO, voir [6]) : 

Une pente minimale d’environ 25 % est requise dans le chenal pour qu’une lave  
   torrentielle   puisse se mettre en mouvement ; 
Une lave torrentielle contient au moins 20 % d’eau. L’apparition d’une lave  
   torrentielle nécessite donc une certaine quantité d’eau et un bassin versant  
   contributeur relativement   important ; 
Suffisamment de matériaux meubles doivent être disponibles pour la formation  
  d’une lave   torrentielle. 
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11.2.6  Cartes d’intensité et de danger LTO 
 

 
carte des intensités LTO- Pm 

  

 
carte de dangers LTO 
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Une lave torrentielle de probabilité faible uniquement peut se déclencher sur la ravine En 
Barnoud. L’atterrissement de la lave se fait en amont du chemin des Marais (aval PT1) et 
touche un chalet. Un léger ressuyage de la lave lié à un processus INO a lieu à l’aval de 
l’atterrissement sur les terrains en contrebas jusqu’au chemin des Margueronnes. Le danger 
est moyen (bleu) dans la zone d’atterrissement et faible dans la zone de ressuyage (jaune 
INO). 

11.2.7 Carte des processus 
 

 
Carte des processus INO 

 

 
carte des processus LTO 
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11.2.8 Mesures préventives 
 

 
Carte des mesures de protection 

 

 

11.2.9 Etat existant 
 
Cf. chapitre 11.2.2 
 

11.2.10 Types de mesures 
 
Inondation par les crues : danger faible. 
 
Le débit centennal de ce ruisseau peut atteindre 0.3 m3 / seconde. 
 
Ce ruisseau chute dans un dépotoir de 7.5 m3  puis est canalisé en amont du chalet de la 
parcelle n° 3382.  La canalisation contourne le chalet puis traverse le chemin de Barnoud. En 
aval du chemin, le ruisseau est à nouveau à ciel ouvert jusqu’au chemin des Marais. Après 
vérification, le diamètre de la canalisation et le gabarit du ruisseau permettent l’évacuation 
des eaux pour un phénomène centennal. Aucune mesure sur ce tronçon ne sera entreprise par 
le Syndicat car dépendant du permis de construire (Parcelle n°3382).  
 
Le ruisseau sera à nouveau canalisé sous le chemin des Marais sur une longueur de 40 mètres.  
Ce projet nécessite de reprendre intégralement l’ouvrage de collecte, notamment son 
embouchure et au passage sous la route. En aval du chemin des Marais, le projet consiste à 
remettre le ruisseau à ciel ouvert sur la parcelle 3379 (selon demande de la DGE Eau). Les 
berges et le fond du cours d’eau seront le plus naturels possibles. Le cours d’eau sera réalisé 
dans les règles de l’art (loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau – 721.100) sous la 
supervision d’un spécialiste en aménagements de cours d’eau. 
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Remplacement du tuyau défectueux par des tuyaux GEOPUR ou Béton : 
 

   R

R (m) S (m2) P (m) Rh (m) Km J (%) v (m/s) Q (m3/s)
   
   collecteur Ravine

0.200 0.126 1.257 0.100 110.000 0.030 4.111 0.517 passage sous la route
0.250 0.196 1.571 0.125 110.000 0.030 4.770 0.937 Von Roll Geopur auto-étanche 2 chambres
0.300 0.283 1.885 0.150 110.000 0.030 5.386 1.523 degré de remplissage: 24%

   
0.200 0.126 1.257 0.100 110.000 0.100 7.506 0.943 tronçon aval de la route
0.250 0.196 1.571 0.125 110.000 0.100 8.708 1.710 degré de remplissage: 32%

   

 
 
Passage de la route : diamètre 500 ou 600 mm, tuyau en béton complètement enrobé ou 
GEOPUR. 
 
Remplacement du tuyau défectueux à l’aval de la route : tuyau GEOPUR diamètre min 400 
mm. 
 
Renaturation à l’aval de la route : deux possibilités variante 1 ou 2 selon calculs ci-dessous : 
 

B

h 1
           alpha   m

Q100= 0,3 m3/s
            b

h b S ( m2 ) P(m) R (m)  B (m) Km J (%) v (m/s) Q (m3/s) Ligne énergie
   

0.500 0.500 0.500 1.914 0.261 1.500 20.000 0.100 2.587 1.293
   

0.400 0.400 0.320 1.531 0.209 1.200 20.000 0.100 2.229 0.713
0.400 0.500 0.360 1.631 0.221 1.300 20.000 0.100 2.312 0.832 0.67 1

   
0.400 0.500 0.440 1.942 0.227 1.700 20.000 0.100 2.353 1.035 0.68 2

   
   

Ollon-Villars  Ravine de Barnoud

 
 
Laves torrentielles :  danger faible. 
 
Une lave torrentielle de probabilité faible uniquement peut se déclencher sur la ravine.  
L’atterrissement pourrait éventuellement toucher le chalet sur parcelle 3379, propriété de 
Madame Pamela Hart. Etant donné que ce chalet a été rénové récemment, la C. Cl. estime que 
l’architecte chargé de l’enquête a pris les mesures adéquates.  Aucune mesure particulière 
n’est envisagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.11 Coûts 
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a) Renaturation 
- Ouvrage d’entrée en amont de la route :   CHF   5'000.- 
- Traversée de la route (15.0m, Ø 600 mm) :   CHF  14'000.- 
- Renaturation       CHF  22'600.- 
- Ouvrage de raccordement au ruisseau   CHF    4'000.- 
- Divers et imprévus :      CHF    3'400.- 
- Total HT sans les honoraires     CHF  49'000.- 

 

11.2.12 Robustesse du système 
 
Concernant l’évacuation des eaux pour Q100 nous constatons que la capacité du réseau est très 
robuste puisque le degré de remplissage des conduites est de 24% sous le passage de la route 
et de 32% à l’aval. 
Concernant les laves torrentielles la probabilité d’un évènement est faible et ne concernerait 
que la parcelle 3379, sur laquelle un dépotoir a déjà été construit. 
 

11.2.13 Planification des travaux 
 
L’exécution des travaux se fera en parallèle avec la construction des ouvrages du Syndicat AF 
en Barnoud. 
Les travaux devraient normalement débuter dans le courant de l’année 2021. 

13 Les servitudes 
Dans le cadre du Syndicat d’améliorations foncières « En Barnoud », il nous a été donné la 
tâche de traiter l’ensemble des servitudes des différentes parcelles du Syndicat et d’en faire un 
dossier pour le registre foncier. Ce dossier sera mis à l’enquête en même temps que toutes les 
autres pièces du Syndicat. 
 
Le Syndicat doit traiter uniquement les servitudes de canalisations et de droit de passage. 
Certaines servitudes ne servant pas l’intérêt général du Syndicat mais plutôt certains 
propriétaires privés seront présentés par le bureau technique aux propriétaires concernés. Elles 
permettraient de régler quelques défauts d’ordre foncier. 

14 Considérations finales 
 
Le projet tel que présenté sera mis à l’enquête en printemps 2021. 
La réalisation des travaux dépendra du programme de démolition prévu sur la parcelle 
n°3382. Le programme prévoit une réalisation sur 2 ans car nous avons tenu compte des 
contraintes suivantes : 

- des mois d’enneigement l’hiver, 
- des possibilités d’accès durant ces mêmes mois, 
- de l’accès aux parcelles durant toute la durée des travaux en fin de semaines, 

 
 
Ollon le 14 juin 2021                     Bureau ORCEF SA 
        Gilles Blatt 
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15 Liste des annexes 
 

1. Périmètre, liste des propriétaires et rapports 
2. Etat existant Canalisations 
3. Avant-projet 
4. Profil en long 
5. Profil en travers 
6. Coupe-type 
7. Plans d’exécutions 
8. Dangers naturels 
9. Clés de répartition 
10. Dossier des servitudes 

 

 


