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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 03/2010   


      
 


Acquisition auprès d’EauService Lausanne d’un volume 
de réserve sur le réservoir de Vers-chez-les-Blanc 
 
  


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 23 mars 2010 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil  M. M.-E. Favre, Président 
  Mme. H. Pinto, 1ère vice-présidente 
  Mme I. Gaillard, secrétaire   
  M. M. Markides  
  Mme A. Recchia 
   
Municipalité  M. G. Muheim, Syndic 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet  
  M. G. Moser 
  Mme C. Schiesser 
   
Service technique  M. D. Gamboni, chef de service   


Commission des finances  M. J.-P. Bolay, Président  
  Mme L. Boujon M.  
  Mme C. Juillerat  
  M. J.-M. Pasche   
 Excusé  M. M. Henchoz    
   
Commission technique M. Cl. Moret, Président 
 M. J.-P. Vallotton  
Absent M. A. Trumic 
 
 
 
Pour compléter et approfondir l’information des commissions concernées, une visite du 
réservoir de Vers-chez-les-Blanc a été organisée. Elle s’est déroulée le mercredi 31 
mars 2010. 


Préambule  


Il convient de rappeler que dans son préavis 1/2010 (Raccordement du réservoir de la 
Métraude au réseau d’Eauservice Lausanne), adopté par notre conseil lors de sa  
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séance du 18 février 2010,  la Municipalité a proposé une série de mesures aptes à 
assurer l’approvisionnement de notre commune en eau potable. 


Dans le cadre dudit préavis, elle a abordé plus particulièrement la question de la 
planification des volumes de stockage en fonction du nombre d’habitants. Elle souhaitait 
alors conserver toutes options ouvertes, ce problème devant faire l’objet ultérieurement 
d’un préavis distinct. 


Après avoir procédé à un examen approfondi des diverses variantes entrant en 
considération et en avoir soigneusement pesé les avantages et les inconvénients, la 
Municipalité nous soumet maintenant le préavis 3/2010 par lequel elle nous propose de 
lui allouer un crédit de CHF 800.000.- destiné à acquérir auprès d’EauService Lausanne 
un volume de 800m3 dans le réservoir de Vers-chez-les-Blanc, subventions éventuelles 
à déduire. 


Commentaires et avis de la Commission des finances 


Il est superflu de disserter longuement sur l’importance vitale que revêt l’eau potable 
dans la vie quotidienne de notre commune et de ses habitants. Une Municipalité 
consciente de ses responsabilités doit donc veiller à ce que l’approvisionnement et la 
distribution soient assurés à long terme. Cela implique notamment qu’une capacité de 
stockage suffisante soit disponible en permanence et qu’elle soit régulièrement adaptée 
en fonction de l’évolution du nombre d’habitants de la commune. Il s’agit également de 
se prémunir contre d’éventuelles perturbations de distribution découlant par exemple de 
problèmes d’alimentation électrique sur nos stations de pompage (STAP Mouette) et de 
refoulement (réservoir du village). 


Dans cette optique, le Plan directeur de la distribution de l’eau (PPDE) établi en 2002 
propose une augmentation du volume de stockage à disposition du Service des eaux. 
Un projet d’une capacité de 800 m3 avait été prévu au Signal mais a été abandonné 
faute d’avoir pu être intégré à une construction. Notre commune étant maintenant reliée 
à la nouvelle conduite d’Eauservice, la meilleure manière d’atteindre l’objectif visé 
consiste sans doute à acquérir cette capacité de stockage dans le réservoir de Vers-
chez-les-Blanc.  Les arguments suivants militent en faveur de cette solution : 


• Augmenter notre capacité de stockage en agrandissant le réservoir de La 
Métraude serait très onéreux (environ CHF 2000.--/m3, soit le double du crédit 
demandé); en outre, les frais d’exploitation et d’entretien seraient en plus à la 
charge de la commune. 
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• Au contraire, la Convention préparée avec la ville de Lausanne prévoit que les 


frais de gestion, d’exploitation, d’entretien et de nettoyage de la cuve sont 
assumés par la commune de Lausanne ; celle de Belmont acquiert la capacité 
de stockage qui lui est nécessaire en s’acquittant d’un montant forfaitaire 
unique de CHF 800.000.-. La durée de la Convention sera de 40 ans et son 
renouvellement sera proposé à l’échéance.  


• Dans ce contexte, il importe de rappeler  que si la commune acheteuse d’eau 
ne dispose pas elle-même d’une capacité de stockage suffisante, la commune 
vendeuse (Lausanne) perçoit, pour le volume manquant, une finance de 
réservoir s’élevant à CHF 46.- par habitant et par an. Actuellement, la 
commune de Belmont dispose d’une capacité de stockage de 1500 m3 
couvrant les besoins de 3'000 habitants. Comme ce chiffre est d’ores et déjà 
dépassé (env. 3'300 habitants), l’acquisition d’un volume de stockage 
supplémentaire nous met à l’abri de telles prétentions. 


• Les modalités financières n’appellent aucune remarque de notre part. 


• Il sied encore de relever que l’obtention d’une subvention de l’ECA est 
possible et qu’une demande sera transmise à cet établissement. 


Conclusions  
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 03/2010 et vous propose de les accepter sans modifications. 


Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay, Président ............................................................................ 


Lucienne Boujon ............................................................................ 


Michel Henchoz ............................................................................ 


Christine Juillerat ............................................................................ 


Jean-Marc Pasche, rapporteur ....................................................................................... 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 6 avril 2010   
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Au Conseil communal de Belmont
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 


1. Préambule 
Les distributeurs d'eau doivent gérer leurs ressources infrastructurelles de manière à ce 
que la distribution soit assurée à long terme (renouvellement des infrastructures, 
investissements, etc.). 


Dans cette perspective, la politique menée par la Municipalité depuis plusieurs années 
répond à cette optique. Le remplacement et la modernisation des conduites, le maillage 
du réseau de distribution, ainsi que les réservoirs de stockage tant pour l'eau potable que 
pour l'eau d'extinction concourent à la politique de sécurité d'approvisionnement de notre 
commune. Les travaux de liaison du réservoir de la Métraude sur la conduite 
d'EauService (préavis 01/2010) ainsi que la modernisation de la prise d'eau à la station de 
pompage de la Mouette (préavis 05/2007) participent de la même volonté. 


La proposition d'acquisition d'un volume de 800 m3 dans le réservoir de Vers-chez-les-
Blanc d'EauService Lausanne permettra de renforcer notre capacité de stockage. 


 


 


2. L'eau potable dans notre quotidien 
 


Ouvrir un robinet et avoir de l'eau qui coule nous paraît tout à fait naturel. Connaissons-
nous la quantité d'eau que nous consommons chaque jour ? L'abondance de cette 
matière première, chez nous, nous incite pas à nous poser de questions.  


Depuis environ une trentaine d'années, la Suisse enregistre une baisse continue de la 
consommation d'eau. Cette évolution s'explique notamment par les mutations 
structurelles de l'industrie, les changements de comportement individuel (la douche 
remplace p. ex. le bain), les appareils économiseurs d'eau, etc. 


En 1981, la population suisse consommait encore plus de 500 litres d'eau par habitant et 
par jour (tous types de consommateurs confondus). Depuis, cette consommation d'eau a 
baissé de plus de 100 litres.  


Entre 1980 et 1996, la consommation d'eau des ménages a baissé de 20 litres pour 
atteindre une moyenne de 162 litres par habitant et par jour.  


Pour sa part, l'industrie a également réduit considérablement sa consommation d'eau 
grâce à de nouveaux procédés de production et d'importantes mutations structurelles. 
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3. Situation actuelle 
La capacité actuelle des réservoirs de notre réseau est la suivante : 


 


Réservoir de la Métraude 
Volume total : 500 m3 


Réserve d'alimentation : 340 m3 


Réserve incendie : 160 m3


Réservoir du village (Chatruffe) 
Volume total : 1'000 m3 


Réserve d'alimentation :   700 m3 


Réserve incendie :   300 m3


Lors de l'établissement du PDDE, la consommation moyenne par habitant (toutes 
utilisations confondues) projetée était de 292 l/jour. Sur cette base, la capacité de réserve 
pour une journée de consommation est valable pour une population d'environ 3'500 
habitants. 


 


4. Planification communale 
Le plan directeur de la distribution de I'eau (PDDE) de la commune, établi en 2002, 
propose une augmentation du volume de stockage à disposition du Service des eaux. 
Dans ce but, un réservoir au Signal, d'une capacité de 800 m3 (400 m3 pour l'alimentation 
et 400 m3 pour la défense incendie), a été envisagé entre les étages de pression de la 
Métraude et du Village. Cette solution visait à limiter les frais d'achat d'énergie pour le 
refoulement de I'eau à I'altitude voulue et rester proche du centre de gravité de la 
consommation, tout en garantissant des conditions hydrauliques performantes (pression 
et quantité d'eau au robinet). 


Depuis l'établissement du PDDE, les choses ont bien évolué. Le réservoir prévu au Signal 
n'avait de sens que par son incorporation dans une construction. L'opportunité ne s'étant 
pas présentée, sa réalisation a été abandonnée. 


EauService Lausanne avait, depuis de nombreuses années, le projet de réaliser une 
liaison entre le réservoir des Echerins et la Montagne du Château via le réservoir de Vers-
chez-les-Blanc. Dans ce cadre, le réservoir de Vers-chez-les-Blanc serait agrandi. 







 


Préavis 03/2010 Page 5 sur 7 


Le tracé définitif de cette liaison nous a permis de finaliser l’option d’un raccordement sur 
cette conduite. S’est posée également l’opportunité du maintien du réservoir de la 
Métraude. Les variantes possibles étaient les suivantes : 


 
Variante Avantages Inconvénients 
Suppression du 
réservoir de la 
Métraude 


- Suppression d’un réservoir 
ancien et devant être mis aux 
normes pour répondre aux 
obligations de la loi sur les 
denrées alimentaires. 


 


- Perte d’une unité de stockage, 
en eau potable et eau 
d’extinction, sur notre réseau; 


- En cas de problème sur la 
colonne d’EauService, déficit 
d’alimentation pour la partie du 
réseau alimenté par le réservoir 
de la Métraude; 


- Le prix d’achat de l’eau auprès 
d’EauService Lausanne est 
directement lié aux capacités de 
stockage sur notre réseau d’où 
prix élevé si manque de capacité. 


Agrandissement 
du réservoir de 
la Métraude 


- Disponibilité, sur notre réseau, 
d’un volume supplémentaire de 
stockage; 


- Sécurisation 
d’approvisionnement pour 
l’ensemble de notre réseau. 


- Investissement élevé; 
- Frais d’exploitation et d’entretien 


augmentés. 


Acquisition d’un 
volume dans le 
réservoir de 
« Vers-chez-les-
Blanc » 


- Réduction des coûts de 
construction pour disposer d’un 
volume supplémentaire de 
stockage; 


- Frais d’exploitation assumés 
par EauService Lausanne; 


- Interconnexion des réseaux 
d’EauService assurant une 
plus grande fiabilité dans 
l’approvisionnement. 


- Rupture de l’alimentation du 
réservoir de la Métraude par 
gravité en cas de problème sur la 
colonne entre Vers-chez-les-
Blanc et la Métraude (mais 
maintien de l'alimentation depuis 
la Station STAP Mouette-
Chatruffe). 


 


Au vu des différents avantages et inconvénients des variantes ci-dessus, la Municipalité a 
choisi de privilégier l’acquisition d’un volume dans le réservoir d’EauService à Vers-chez-
les-Blanc.  


Cette solution nous permettra de disposer à l'avenir d'une alimentation gravitaire de 
l'ensemble de notre réseau et de faire face ainsi à un éventuel problème d'alimentation 
électrique sur nos stations de pompage (STAP Mouette) et de refoulement (réservoir du 
village). 


 


5. Coût de l'acquisition 
Par convention, le prix d'acquisition de ce volume de stockage est de Fr. 1'000.--/m3. La 
commune de Lausanne assume les frais de gestion, d'exploitation, d'entretien et de 
nettoyage de la cuve. La convention est valable pour une durée de 40 ans. A son 
échéance, le renouvellement sera proposé. Une nouvelle participation sera négociée en 
fonction des coûts prévisionnels calculés pour le maintien en exploitation de l'ouvrage. 


Cet objet fait partie du plan d’investissements 2006-2011 pour un montant de 
Fr. 800'000.-, prévus en 2007 et 2008. 
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6. Subvention cantonale 
Les travaux d'adduction font l'objet, en général, d'une subvention de l'ECA. A cet effet, 
une demande sera transmise à cet établissement. 


 


7. Prélèvement sur réserve au bilan 
En 2003, la Municipalité a constitué un compte de réserve au bilan N° 9280.08 "Fonds de 
réserve Service des eaux", sur lequel elle transfère les excédents de recettes dudit 
service. Le but initial de ce fonds était de faire face à un éventuel déséquilibre entre les 
produits et les charges suite à la diminution du prix de vente de l'eau de Fr. 3.- à Fr.  2.50 
le m3.  


Ce compte de réserve ascendant Fr. 466'000.- à fin 2007, il a été prélevé la somme de 
Fr. 120'772.70 pour l'amortissement des canalisations au ch. des Ecaravez lors du 
bouclement des comptes 2008. Au 1er janvier 2009, c'est un solde de Fr. 345'000.- qui est 
disponible. La Municipalité propose de prélever dudit fonds de réserve, la somme de 
Fr. 300'000.- pour procéder à l'amortissement immédiat de 37,5% de l'achat de la réserve 
d'eau qui fait l'objet du présent préavis. 


 


8. Financement et amortissement 
Le crédit de Fr. 800’000.- sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse communale, 
alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier et comptabilisé 
comme suit : 


Réseau d’eau Fr. 800'000.--   Sur compte de bilan N° 9144.01 


Le coût sera amorti par annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le 
compte de fonctionnement N° 811.3312.00., déduction faite de l'amortissement 
extraordinaire de Fr. 300'000.- (voir point 7). 
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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°03/2010 du 1er mars 2010 "Acquisition auprès d'EauService 
Lausanne d'un volume de réserve sur le réservoir de "Vers-chez-les-Blanc",  


• 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. 800’000.00, destiné à acquérir auprès 
d’EauService Lausanne, un volume de 800 m3 dans le réservoir de Vers-chez-les-Blanc 
subventions éventuelles à déduire;  


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


Réseau d’eau Fr. 800'000.00, sur compte de bilan N° 9144.01  


3. Le coût sera amorti par annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le 
compte de fonctionnement N° 811.3312.00., déduction faite de l'amortissement 
extraordinaire de Fr. 300'000.- prélevé sur le compte de réserve au bilan N° 9280.08 "Fonds 
de réserve Service des eaux", 


 
 
 
 Service des Eaux 
 Ph. Michelet, Municipal 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 mars 2010. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
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Acquisition auprès d'EauService Lausanne d'un volume de réserve 


sur le réservoir de "Vers-chez-les-Blancs" 


 
 RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 


 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Le 23 mars 2010,  les membres de la Commission Technique ont participé à la séance de 
présentation du préavis 3/2010. Étaient également présents: 
 
 
Bureau du Conseil: M. Marc-Etienne Favre, président 
 Mme Hélène Pinto, 1ère vice-présidente 
 Mme Isabelle Gaillard, secrétaire 
 Mme Angela Recchia scrutatrice 
 M. Michael Markides scrutateur 
  
Municipalité: Incorpore 
  
Commission des finances :  Mesdames Boujon et Juillerat, Messieurs Bolay et Pasche  
 
Service technique : Monsieur Dominique Gamboni 
 
Commission Technique :  M. Claudy Moret, président 
 M. Jean-Pierre Vallotton 
 M. Trumic, est excusé, étant accidenté 
 


 


 


Le préavis 3/2010, comme vous aurez pu le constater à la lecture, présente un aspect essen-


tiellement financier. Néanmoins, la commission technique a relevé quelques dates et faits, qui 


vous permettront de suivre le cheminement qui a conduit à son élaboration, somme tout "l'his-


toire de l'eau" de notre commune au cours de ces 50 dernières années. 


 


 







 


 


Pour mémoire, nous avons deux réservoirs, celui de la Métraude qui a été inauguré en 1956 


et celui de Chatruffe, mis en service en 1986.  Entre 1986 et 1990, a été conduite l'étude du 


PPA 2 du Signal, pour la création d'un réservoir supplémentaire au chemin de la Borne, projet 


qui incluait un abri STPA. En 1991 ce projet a été abandonné suite à de nombreuses opposi-


tions, émanant pour plus de 50 % des conseillers eux-mêmes. Une des raisons invoquée était 


que le parking  associé aurait par trop favorisé le tenancier de l'auberge du Signal. 


Les problèmes dus à la déclivité de notre territoire, entendez par là la forte pression de l'eau à 


certains endroits, ont fait qu'au milieu des années 90 une étude démarre pour une nouvelle 


création à l'altitude du chemin des Bourlaies. Mais elle aussi est abandonnée, du fait d'un au-


tre projet au niveau d'Escherins. 


A la fin des années 90, une parcelle de terrain est achetée à M. Gabriel Moret en prévision de 


doubler la capacité du réservoir de la Métraude. La commune de Lutry était intéressée à notre 


projet pour une question de répartition de la pression de l'eau dans les hauts de son territoire. 


Au début du XXIe siècle, Lausanne prévoit la réalisation de la liaison depuis le réservoir de 


Lutry à celui de Vers-chez-les-Blancs. Cela nous nous intéresse, du fait de pouvoir le cas 


échéant, nous alimenter en eau depuis le plateau de la Métraude et cela par gravité, mais 


aucun délai n'est fixé pour la réalisation. 


Vers 2005, la commune de Belmont planifie un projet prévoyant l'achat de m3 d'eau et cela est 


inscrit dans le plan d'investissement 2006 – 2011. 


En 2009 la décision d'agrandir le réservoir de la Métraude est abandonnée, comme vous le 


savez depuis la présentation et l'acceptation du préavis 1/2010. 


 


Conclusion : Au vu ce qui précède, la Commission Technique, vous propose, Monsieur le Pré-


sident, Mesdames et  Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis No 3/2010, Acquisition 


auprès d'EauService Lausanne d'un volume de réserve sur le réservoir de "Vers-chez-les-


Blancs" tel que présenté. 


 
 
Les membres de la Commission Technique : 
  
 
 
Claudy Moret, président               Alexandre Trumic              Jean-Pierre Vallotton, rapporteur 
 
 
 
 
 
 
 
Belmont-sur-Lausanne le, 22 mai 2010 





