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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 01/2010  
 
Raccordement du réservoir de « La Métraude » au réseau  


      d’Eauservice Lausanne, création d’un chemin d’accès au 
      réservoir et de 2 places de parking, création d’une chambre 
      de comptage et radiation d’une servitude 
       


  
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 19 janvier 2010 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil  M. M.-E. Favre, Président 
  Mme I. Gaillard, secrétaire   
  M. M. Markides  
  Mme A. Recchia 
Municipalité  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet  
  M. G. Moser 
  Mme C. Schiesser 
Excusé  M. G. Muheim, Syndic 
Service technique  M. Gamboni, chef de service 
  M. Sarda, technicien communal 
Commission des finances  Mme H. Pinto 
  M. J.-M. Pasche   
  M. J.-P. Bolay, Président 
  Mme C. Juillerat  
Excusé  M. M. Henchoz   


Commission technique M. Cl. Moret, Président 
 M. A. Trumic 
 M. J.-P. Vallotton 


Pour compléter et approfondir l’information des commissions concernées, une visite des 
lieux a été organisée. Elle s’est déroulée le mardi 26 janvier 2010. 


Préambule  


Les travaux proposés par la Municipalité dans le présent préavis visent les objectifs 
suivants : 
- Maintenir voire améliorer la sécurité de l’approvisonnement en eau potable du réseau 


de la commune. 
-  Mettre en conformité le réservoir de la Métraude et en améliorer l’accès en créant un 


chemin en tout-venant ainsi que deux places de parc. 
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-  Créer les conditions requises pour que les travaux prévus par le préavis 05/2007 au 


niveau de la station de pompage de la Mouette puissent être réalisés. 
-  Planifier à long terme, en fonction de l’accroissement du nombre d’habitants, les 


volumes de stockage futurs des réservoirs ; à cet égard, la Municipalité souhaite 
prendre une participation au réservoir de la Montagne du Château (Eauservice 
Lausanne) plutôt qu’agrandir une installation locale ou ériger une nouvelle 
construction. Cet objet vous sera présenté dans un préavis distinct le moment venu. 


Commentaires et avis de la Commission des finances 
Les travaux proposés par la Municipalité nous paraissent opportuns tant du point de vue 
de leur actualité temporelle que sous l’angle de leur justification matérielle. En effet : 
-  Eauservice Lausanne vient de réaliser son projet de liaison entre l’usine de pompage 


de Lutry et le réservoir de la Montagne du Château. 
-  Parallèlement, la commune de Lutry est en train d’adapter son réseau en 


conséquence et de telle façon que le remplissage de notre réservoir de la Métraude 
ne sera plus possible par cette voie. C’est pourquoi un « piquage » sera réalisé sur la 
nouvelle conduite d’Eauservice, ce qui assure à notre approvisionnement en eau un 
niveau de sécurité optimal. 


-  En outre, la conduite du plateau de la Métraude sera reliée au réseau d’Eauservice, 
ce qui permettra de renoncer à l’alimentation par le réseau de Savigny, dont la 
reprise demeurera cependant en principe possible (pose de clapets). 


 -  Quant aux travaux de mise en conformité du réservoir de la Métraude, construit en 
1956, leur nécessité nous paraît dûment établie, ce qui a été pleinement confirmé par 
la visite des lieux ; nous estimons donc judicieux qu’ils soient entrepris parallèlement 
aux autres travaux prévus. 


Le coût total de ces travaux est estimé à CHF 604'000.-. L’analyse du dossier technique 
et  du résultat des soumissions nous permet d’estimer que les chiffres présentés dans le 
préavis 01/2010 sont réalistes. 
L’obtention d’une subvention de l’ECA, estimée à environ CHF 100'000.-, est possible et 
une demande sera transmise à cet établissement. 
Le financement et les clés d’amortissement proposés ne donnent lieu à aucun 
commentaire spécifique de notre part. 


Conclusions  
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 01/2010 et vous propose de les accepter sans modifications. 
Pour la Commission des finances : 
Jean-Pierre Bolay, Président, Christine Juillerat, Jean-Marc Pasche, rapporteur, Helene 
Pinto, Michel Henchoz 
Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 10 février 2010 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 


1. Préambule 
L'alimentation en eau potable de notre réseau est actuellement assurée par la station de 
pompage de la Mouette qui alimente nos réservoirs. Elle est LE point de raccordement de 
notre réseau à celui de la Ville de Lausanne. 


En cas d’urgence, nous pouvons actuellement prélever de l’eau sur le réseau de Savigny 
et par pompage dans le réservoir de la Métraude, aussi alimenté par le réseau supérieur 
de Lutry. 


Ces deux « sécurités » sont à considérer avec prudence, particulièrement en période de 
sécheresse.  


Eauservice Lausanne avait depuis de nombreuses années un projet de liaison entre 
l'usine de Lutry et le réservoir de la Montagne du Château via le réservoir de Vers-chez-
les-Blanc. Cette conduite vient d'être réalisée.  


La commune de Lutry est en train d’adapter son réseau suite à cette construction et 
envisage à court terme, de modifier son tracé de canalisation. Ces modifications auront 
pour conséquences que le remplissage du réservoir de « la Métraude » par le réseau de 
Lutry ne sera plus possible. 


La nouvelle conduite d’Eauservice nous permet de restituer le deuxième point 
d'alimentation de notre réseau en effectuant un « piquage » qui alimentera le réservoir de 
« La Métraude » et nous permettra de sécuriser notre approvisionnement. 


Une fois ces travaux réalisés, nous pourrons procéder, en toute sécurité, aux travaux de 
modification de la prise sur les conduites d'Eauservice au niveau de la station de 
pompage de la Mouette, prévus dans le préavis 05/2007. 


De plus, actuellement, par rapport au nombre d’habitants, nous devons planifier les 
volumes de stockage futurs des réservoirs. La Municipalité s’oriente plutôt vers une 
participation dans le réservoir de la Montagne du Château afin acheter un volume d’eau 
de stockage plutôt qu’un agrandissement ou une nouvelle construction locale. 


 


2. Travaux projetés 
2.1. Chambre de comptage (carrefour Grange Rouge – Métraude) 
A proximité de la prise d'eau sur la conduite d'Eauservice, une chambre de comptage 
sera réalisée. Celle-ci sera équipée de vannes, d'appareillage en inox, d'un clapet anti-
retour ainsi que d'un débitmètre électromagnétique. 


 


2.2. Conduite d'adduction (chambre de comptage – réservoir) 
La conduite d'adduction au réservoir de « La Métraude » sera réalisée en PE Ø ext 225 
mm / Ø int 198.2 mm d’une pression nominale 10 bars et aura une longueur de 310 
mètres. 
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2.3. Alimentation de la conduite du plateau de la Métraude 
Une liaison by-pass en PE Ø 160/141 mm PN 10 d'une longueur de 20 mètres est prévue 
pour alimenter la conduite du plateau de la Métraude. Celle-ci est actuellement alimentée 
par le réseau de Savigny. La borne hydrante n° 23 sera déplacée afin de bénéficier des 
conditions hydrauliques du réseau d'Eauservice. La prise d'eau de la ferme à l'aval du 
réservoir sera déplacée afin de garantir le renouvellement de l'eau dans la conduite de la 
Métraude. 
 


2.4. Remplacement de conduite 
Le remplacement de la conduite maîtresse située en aval du réservoir est prévu en PE Ø 
250 / 220.4 mm PN 10 sur une longueur de 240 mètres. Elle remplace la conduite 
existante en amiante-ciment située sur la parcelle voisine. 
 


2.5. Réservoir de la Métraude 
L'autocontrôle du service des eaux de Belmont fait apparaître que des travaux de mise en 
conformité du réservoir doivent être entrepris. L'opportunité de la liaison sur la conduite 
d'Eauservice permet de les intégrer au projet. 


Il s'agit de poser de nouvelles conduites en inox, des vannes, des débitmètres et des 
vannes de régulation ce qui permettra de renforcer la défense incendie de Belmont en 
tout temps et de garantir la circulation de l'eau, par brassage, afin de ne pas détériorer sa 
qualité. 


L'étanchéité intérieure (contrôle de la cuve, mise en place de résine époxy) et extérieure 
de la cuve (étanchéité totale du bâtiment, réfection du dôme du réservoir) sera refaite. La 
chambre de service (isolation, crépis, carrelage, etc.) sera également réfectionnée. Des 
prestations de télécommandes (interconnections des réservoirs permettant le pompage 
depuis le réservoir de la Mouette ou la prise d’eau sur la conduite d’Eauservice) et des 
travaux électriques sont également prévus. 


Ces travaux viennent en complément de ceux prévus dans le préavis 05/2007 « Réseau 
d'eau potable – Modification de la prise d'eau sur les conduites de transport de la Ville de 
Lausanne - Sécurisation et rénovation du bâtiment de la STAP Mouette – Sécurisation 
des réservoirs » 
 


2.6. Accès au réservoir de la Métraude 
Un chemin d'accès en tout-venant va être créé afin de garantir l'accès au réservoir. D'une 
largeur de 3 mètres et d'une longueur de 140 mètres celui-ci sera implanté sur le domaine 
communal actuel. Au droit du réservoir, deux places de stationnement seront aménagées. 
Actuellement, ce chemin appartenant à la commune (parcelle 610) n’est pas matérialisé, 
ce qui implique que lors d’interventions il faut soit aller à pied, ou avec un véhicule ne 
risquant pas de s’embourber. 


Ces travaux font l’objet d’une mise à l’enquête publique (du 15 janvier au 15 février 2010) 
demandée par le service cantonal compétent (Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires). Le dossier d’enquête est déposé au Service technique. 
 


3. Subvention cantonale 
Les travaux d'adduction ainsi que la pose d'une nouvelle conduite d'eau potable, ou son 
remplacement, font l'objet, en général, d'une subvention de l'ECA. A cet effet, une 
demande sera transmise à cet établissement. 
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4. Coût des travaux 
Le projet a fait l'objet d'une étude complète par le bureau d'ingénieurs mandaté par la 
Municipalité pour s'occuper du développement du réseau d'eau. Le coût des travaux est 
basé sur un appel d'offre auprès de 6 entreprises de génie civil, 2 entreprises 
d’appareillage et de 3 entreprises de travaux d’étanchéité. 


Le montant des travaux s'élève à Fr. 604'000.00 dont à déduire les subventions 
éventuelles à recevoir estimées à Fr. 100'000.00. 


Cet objet fait partie du plan d’investissements 2006-2011 pour un montant de 
Fr. 1'500'000.-, prévus en 2009 et 2010. 


 


5. Demande de crédit 
Travaux de génie civil   Fr.  253'010.00
Appareillage   Fr.  67’295.80
Réserve sur appareillage * 20% Fr. 13'459.15
Travaux d’étanchéité intérieure  Fr. 37’280.80
Réserve sur étanchéité cuve ** 25% Fr. 9'320.20
Travaux d’étanchéité extérieure  Fr. 23'200.00
Travaux de serrurerie, carrelage, 
crépis, isolation et électricité 
intérieure  Fr. 40'100.00
Remise en état des surfaces 
vertes  Fr. 10'000.00
Honoraires et frais d'ingénieur  Fr.  53'000.00
Honoraires de géomètre  Fr.  15'000.00
Divers et imprévus  10% Fr.  39'431.00
Sous total  Fr. 433'741.00 127'355.95
Montant total HT  Fr 561'096.95
TVA 7.6 %  Fr. 42’643.35
Montant total TTC  Fr.  603'740.30
Arrondi à :  Fr. 604'000.00


Note : les points notés * et ** sont des estimations. Sans vider la cuve ou démonter complètement 
la tuyauterie, il est difficile de quantifier précisément les rhabillages ou les pièces en inox à 
changer. 


Les divers et imprévus sont comptés sans le point précédent (* et **).  


 


6. Financement et amortissement 
Le crédit de Fr. 604’000.00.- sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse communale, 
alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier et comptabilisé 
comme suit : 


1 Réseau d’eau Fr. 604'000.00 Sur compte de bilan N° 9144.01 


Le coût des travaux relatifs au réseau d’eau potable sera amorti par annuités égales en 
30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement N° 811.3312.00. 


Pendant la durée des travaux, les dépenses seront comptabilisées sur le compte 
N° « 9170.68» qui fonctionne comme compte collectif « travaux ». La ventilation des 
dépenses se fera au bouclement dudit préavis et sera comptabilisée dans le compte 
concerné. 
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CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 


• vu le préavis municipal N°01/2010 du 26 novembre 2009 "Raccordement du réservoir 
de “La Métraude” au réseau d'Eauservice Lausanne, création d’un chemin d’accès 
au réservoir et de 2 places de parking, création d’une chambre de comptage et 
radiation d’une servitude",  


• ouï le rapport de la Commission des finances 
• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 


 
d é c i d e 


 


1. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 604’000.00, destiné à financer les travaux de 
changement de conduites d’eau potable, travaux électriques, étanchéité du réservoir, 
subventions éventuelles à déduire; 


2. de prendre acte que ce crédit sera comptabilisé comme suit : 


1 Réseau d’eau Fr. 604'000.00 Sur compte de bilan N° 9144.01  


3. Le coût des travaux relatifs au réseau d’eau potable sera amorti par annuités égales en 
30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement N° 811.3312.00. 


4. Pendant la durée des travaux, les dépenses seront comptabilisées sur le compte 
N° « 9170.68» qui fonctionne comme compte collectif « travaux ». La ventilation des 
dépenses se fera au bouclement dudit préavis et sera comptabilisée dans le compte 
respectif. 


 
 Service des eaux 
 Ph. Michelet, Municipal 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 14 décembre 2009. 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexes :  Plans des travaux (documents en format A3) 
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Raccordement du réservoir de "La Métraude" au réseau d'Eauservice Lausanne,  
création d'un chemin d'accès au réservoir et de 2 places de parking, création 
d'une chambre de comptage et radiation d'une servitude 


 
 


 RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Le 19 janvier les membres de la Commission Technique ont participé à la séance de présenta-
tion du préavis 1/2010. Étaient également présents: 
 
 
Bureau du Conseil: M. Marc-Etienne Favre, président 
 Mme Isabelle Gaillard, secrétaire 
 Mme Angela Recchia scrutatrice 
 M. Michael Markides scrutateur 
  
Municipalité: Mesdames Schiesser et Dupertuis, Messieurs Michelet et Moser 
  
Commission des finances :  Mesdames Pinto et Juillerat, Messieurs Bolay et Pasche  
 
Service technique : Messieurs Gamboni et Sarda 
 
Commission Technique :  M. Claudy Moret, président 
 M. Alexandre Trumic 
 M. Jean-Pierre Vallotton 
 
 


Lors de cette séance, Monsieur Michelet nous a donné toutes les indications nécessaires à la 
compréhension de ce préavis. L'alimentation en eau potable de notre commune ne saurait être 
mise en danger ou simplement être dépendante d'un seul point d'alimentation. La liaison effec-
tuée par Eauservice de Lausanne entre le réservoir de Lutry et celui de Vers-Chez-les-Blancs 
nous permettra de sécuriser notre approvisionnement. Avec la station de pompage du chemin 
de la Mouette, nous aurons deux points de piquage pouvant assurer aussi bien l'un que l'autre 
le débit nécessaire à l'alimentation de notre commune en permanence. Depuis l'établissement 
de cette conduite, la commune de Lutry a décidé de modifier aussi la configuration de son ré-
seau et va supprimer la liaison que nous avons entre le réservoir de la Métraude et la portion 
supérieure de ses conduites.  


 







 
 
Obligation nous est faite de passer à l'action et par la même occasion de procéder aux rénova-
tions et transformations nécessaires du réservoir qui date de 1956, pour l'adapter aux exigen-
ces de sécurité et règlements en vigueur. La qualité de l'eau et le conditionnement sont garantis 
par Eauservice de Lausanne. 
 
La commission technique s'est rendue au réservoir de la Métraude, le 26 janvier dernier par des 
conditions sibériennes, en compagnie de M.M. Michelet Municipal, Gamboni et Sarda du bu-
reau technique, Volbert responsable du service des eaux et Dvorak, l'ingénieur ayant établi le 
projet, ainsi que M. Pasche de la commission des finances. Nous avons bénéficié d'un exposé 
détaillé et obtenu des réponses adéquates à toutes les questions posées. Nous avons égale-
ment constaté que le volume d'eau nécessaire à la défense incendie est préservé, le débit et la 
pression augmentés. Une liaison de secours sera maintenue avec le réseau d'eau de Savigny. 
 
L'étude conduite par la Municipalité laisse voir que tout le soin nécessaire a été apporté, tant au 
choix des solutions possibles pour cette réalisation qu'au professionnalisme apporté à la consti-
tution du dossier technique par le bureau Herter & Wiesmann. Les propositions d'adjudication 
des travaux sont dans la ligne définie habituellement.           
 
Conclusions : Au vu ce qui précède, la Commission Technique, vous propose, Monsieur le Pré-
sident, Mesdames et  Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis No 1/2010 "Raccorde-
ment du réservoir de "La Métraude" au réseau d'Eauservice Lausanne et création d'un chemin 
d'accès au réservoir et de 2 places de parking, création d'une chambre de comptage et radia-
tion d'une servitude", tel que présenté. 
 
 
 
 
Les membres de la Commission Technique : 
  
 
Claudy Moret, président               Alexandre Trumic              Jean-Pierre Vallotton, rapporteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belmont-sur-Lausanne le, 29 janvier 2010 





