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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
PREAVIS 12/2015


Remplacement de la conduite d’eau potable au Chemin de
Villars


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,


Ont été convoqués le 7 septembre 2015 à la séance de présentation du présent
préavis :


Bureau du Conseil M. A. Roth, Président
Mme V. Rodondi, vice-présidente
M. J.-M. Mayor, secrétaire
M. M. Markides
Mme P. Salathé


Municipalité M. G. Muheim, Syndic
Mme N. Greiner-Meylan
Mme Ch. Dupertuis
Mme C. Schiesser
M. Ph. Michelet


Service technique M. D. Gamboni
M. Burri


Commission des finances M. J-P. Bolay, Président
Mme. L. Boujon
M. J.-M. Pasche


Excusés M. M. Henchoz
Mme Ch. Juillerat


Commission technique Mme C. Fischer
M. A. Trumic
M. R. Uldry


Préambule


Samedi 11 juillet et dimanche 19 juillet 2015, deux ruptures se sont déclarées sur la
conduite d’eau potable qui alimente les habitations du Chemin de Villars. Des faits
analogues s’étaient déjà produits en 2014, pratiquement au même endroit.


L’urgence des réparations a contraint la Municipalité d’ordonner des travaux d’un
coût excédant CHF 100’000.--, somme située au-delà des compétences fixées au
point 3 de l’annexe du règlement du Conseil communal, valable pour la législature
2011-2016. Notre Commission a reconnu l’urgence des travaux, habilitant de ce fait
la Municipalité à les entreprendre sans délai.
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Les constatations faites par la Municipalité à cette occasion incitent à craindre que le
solde de cette conduite (130 mètres environ, jusqu’à la route du Signal) présente le
même état de dégradation et, par conséquent, les mêmes risques de fuites. La
Municipalité estime donc judicieux de remplacer également ce tronçon et demande à
cet effet un crédit supplémentaire.


Lors de la séance de présentation du 7 septembre 2015, la Municipalité a répondu
de manière claire et circonstanciée aux questions posées par les Commissions et
leur a remis un dossier complet. La discussion a en outre permis d’apporter
certaines précisions d’ordre surtout rédactionnel que la Municipalité a bien voulu
reprendre dans le texte du préavis qui vous est soumis.


Avis de la Commission des finances


Pour couvrir le coût de ces travaux, la Municipalité nous demande de lui allouer un
crédit d’investissement atteignant au total (arrondi) CHF 310'000.- ; de ce montant,
CHF 140’657.- sont affectés aux travaux urgents et CHF 166'640.- seront consacrés
à la deuxième phase des travaux (remplacement du solde de la conduite). Ces deux
montants incluent chacun une marge de 10% pour divers et imprévus. Une demande
de subside sera en outre présentée à l’ECA.


Il est superflu de disserter longuement sur les travaux de la première phase dont
l’urgence n’est plus à démontrer. On relèvera simplement que le montant de CHF
140’657.- reflète le coût des travaux tels qu’ils ont été adjugés.


Quant à la 2ème phase, il est tout aussi vain d’en discuter le principe. Elle est le reflet
d’une sage prévoyance, sachant que des défectuosités analogues ont été
constatées non seulement au même endroit mais aussi en d’autre points du réseau
communal (p. ex. à la route des Monts de Lavaux et en Rueyres). S’agissant du
montant prévu à cet effet, qui s’élève à CHF 166'640.-, il ressort d’une estimation
effectuée par le bureau d’ingénieurs-conseils mandaté. A ce stade, il sied de relever
que certains postes ont été estimés bien plus haut que pour la 1ère phase (p. ex.
installations de chantier, frais administratifs et techniques). Cela est dû au fait que la
2ème phase comporte une installation de chantier (contrairement à la première) ainsi
qu’un nombre plus élevé de raccordements et une configuration différente du réseau
d’eau souterrain.


Conclusions


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux
conclusions du préavis 12/2015 et vous propose de les accepter sans modification.


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 28 septembre 2015








Municipalité


Belmont, le 12 août 2015


Préavis No 12/2015


au Conseil communal


Remplacement de la conduite d’eau potable au chemin de Villars
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


1. Introduction


La Municipalité a dû ordonner des travaux urgents d’un montant supérieur à Fr. 100'000.-,
somme qui dépasse les compétences fixées au point 3 de l’annexe du règlement du
Conseil communal, valable pour la législature 2011-2016.Si le budget 2015 comprend
bien des montants pour l’entretien et la remise à neuf de conduites d’eau potable,
l’addition des soldes disponibles ne permet pas de faire face à la dépense imprévue. Par
un courriel daté du 27 juillet 2015, le Président de votre Conseil ainsi que la Commission
des finances (CoFin) ont été informés de la situation. Monsieur le Président de la CoFin a
reconnu le caractère urgent des travaux décrits ci-après, et nous lui réitérons nos
remerciements.


2. Préambule


Samedi 11 juillet et dimanche 19 juillet 2015, deux ruptures se sont déclarées sur la
conduite en eau potable qui alimente les habitations du chemin de Villars. Ces deux fuites
se sont produites à la hauteur du no 15 et sont distantes d’à peine 50 mètres. Des fuites
similaires sont déjà survenues en 2014, pratiquement au même endroit.


Les interventions liées à ces deux dernières réparations nous ont permis de constater
qu’un phénomène de corrosion était à l’origine de ces défectuosités. Les cales en bois
utilisées lors de la pose de la canalisation, il y a plus de trente ans, n’avaient pas été
retirées lors des travaux, ce qui correspondait à la pratique pour ce type d’installation. Le
pourrissement du bois a favorisé la corrosion (réaction chimique) qui a entrainé la
perforation de la conduite.


La similitude de ces défectuosités, leur localisation, ainsi que leur fréquence nous ont fait
craindre que d’autres fuites puissent se produire très rapidement. Cette situation ne s’est
d’ailleurs pas fait attendre puisque qu’une nouvelle fuite a eu lieu sur ce tronçon mercredi
29 juillet 2015 tôt le matin, alors que l’entreprise n’était pas encore sur le chantier. Ceci
démontre que nos prévisions se sont confirmées et
que la canalisation présentait un état de dégradation
avancé.


Selon toute vraisemblance, cette conduite a été posée
en 1960, lorsque la commune a repris l’alimentation en
eau de la partie supérieure de la route du Signal qui,
jusque-là, était alimentée par l’ancien réservoir du
Signal.


L’extrême sollicitation de notre réseau, provoquée par
les conditions météorologiques caniculaires de cet été,
a fait apparaitre d’autres ruptures sur les conduites du
réseau communal.


Les images (ci-contre et page suivante) montrent
l’exemple d’une partie de conduite d’eau potable à la
route des Monts-de-Lavaux, endommagée par une
cale en bois et réparée cet été (la conduite au chemin
de Villars devant rester active jusqu’au basculement
sur le nouveau tuyau, il n’est pas possible d’en extraire
un morceau).
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3. Mesures prises en urgence


Dans ces conditions, nous nous sommes vus dans l’obligation de mandater le bureau
Herter & Wiesmann pour une première analyse de la situation, afin de définir la portion de
conduite qu’il était nécessaire de remplacer et pour calculer le coût des travaux. Le
montant estimé inclut les travaux de fouille sur une longueur d’environ 150 mètres, la
pose d’une nouvelle conduite en PE (polyéthylène, dont la souplesse absorbe les
déformations mécaniques) enrobée dans du sable, le transfert des raccordements privés
sur la nouvelle conduite, les travaux de remblayage et de revêtement de la chaussée.
Nous en avons profité pour poser des tubes électriques de réserve, conformément à ce
qui se fait dans notre pratique. Le coût total de ces travaux urgents se monte à
Fr. 122'150.00.


Ce montant inclut également les honoraires de l’ingénieur et du géomètre, pour les
relevés. Une soumission a été adressée en urgence à trois entreprises des secteurs du
génie civil et du sanitaire. Les prix communiqués par les entreprises entraient
parfaitement dans la fourchette estimée par le bureau d’ingénieurs. Nous avons donc
attribué les travaux de génie civil pour un montant de Fr. 80'198.70 TTC à l’entreprise JPF
Jean Pasquier & Fils, par ailleurs occupée à la construction de la place de tri des déchets
à l’intersection de la route du Signal et du chemin des Dailles. Les travaux de sanitaire,
pour un montant de Fr. 27'998.60 TTC, ont été adjugés à l’entreprise STS S.A pour le
montage de la nouvelle conduite et le transfert des raccordements privés.


4. Descriptif des travaux


Les travaux entrepris ont été les suivants :
- Sondages de reconnaissance
- Découpage de l’enrobé, dégrappage, chargement et évacuation
- Creuse d’une fouille sur l’intégralité du tronçon
- Transport et évacuation des déblais en décharge
- Pose d’une nouvelle canalisation en polyéthylène, y compris soudures
- Pose de tubes de réserve pour le service de l’électricité
- Transfert des raccordements privés et tests d’étanchéité
- Enrobage de la canalisation dans le sable et remblayage des fouilles
- Pose d’un nouvel enrobé


En raison du positionnement de ce tronçon dans le réseau d’eau potable communal, la
conduite défectueuse a dû être maintenue en service pendant la durée des travaux. En
effet, si durant cette période une rupture s’était produite sur la conduite d’alimentation en
provenance du réservoir de la Métraude, il ne nous aurait pas été possible de créer un
bouclage par la conduite du chemin de Villars et c’est une part importante de la commune
qui aurait été privée d’eau potable.







Préavis 12/2015 Page 5 sur 8


Par conséquent, après avoir mis à nu la conduite défectueuse, la nouvelle conduite a été
posée en parallèle dans la même fouille. Les prises d’eau pour les raccordements privés
et les bornes hydrantes ont été créées sur la nouvelle conduite. Une fois ce nouveau
tronçon raccordé à l’ancienne conduite et les transferts effectués, les 150 m. de
l’ancienne conduite ont été abandonnés dans le terrain.


La situation du tronçon défectueux figure en rose ce plan qui suit.
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5. Coût des travaux urgents


Montant des travaux adjugés Fr. 108'197.30


Honoraires et frais administratifs Fr. 9'200.00


Honoraires du géomètre Fr. 1'000.00


Divers et imprévus 10% Fr. 11'839.70


Sous-total Fr. 130'237.00


TVA 8%, arrondi Fr. 10’420.00


Montant total TTC Fr. 140'657.00


6. Remplacement du solde de la conduite


Forts du constat établi sur la portion de réseau
traité en urgence, tout laisse à supposer que le
solde de la conduite, jusqu’à la route du Signal,
présente le même état de dégradation que de
prochaines fuites ne sauraient tarder à se
manifester. Le tronçon à remplacer porte sur
une longueur de 130 mètres. S’agissant de la
partie inférieure, donc horizontale du chemin de
Villars, une conduite en PVC a été posée,
certainement au début des années 80, avec
l’arrivée des constructions dans ce secteur. Le
matériau de ce tube exclut le phénomène de
corrosion cité précédemment.


Préférant agir plutôt que réagir et afin d’éviter de
revenir dans un court terme avec une nouvelle
demande de crédit, la Municipalité soumet à
votre approbation, la demande pour un montant
supplémentaire en vue d’exécuter les travaux de
remplacement du solde (en acier) de cette
conduite. Ainsi, celle-ci serait neuve et nous
offrirait un haut degré de sécurité pour quelques
décennies.


Les prix unitaires sont identiques sur les deux
tronçons. Cependant, la différente de ratio entre
ces deux parties s’explique par le fait que dans
le remplacement du solde de la conduite, il y a
lieu de compter une installation de chantier que
n’avions pas eue lors de la première partie, ainsi
qu’un nombre supplémentaire de raccordements
et une configuration différente du réseau d’eau
souterrain.


La situation du solde du tronçon à remplacer
figure en rose sur ce plan.
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7. Coût des travaux 2ème phase


(basés sur une estimation des coûts)


Montant des travaux Fr. 120’695.00


Honoraires et frais administratifs Fr. 18’500.00


Honoraires du géomètre Fr. 1'000.00


Divers et imprévus 10% Fr. 14’105.00


Sous-total Fr. 154’300.00


TVA 8%, arrondi Fr. 12’340.00


MONTANT TOTAL TTC Fr. 166’640.00


8. Coût des travaux – Récapitulation


Travaux urgents Fr. 140'657.00


Travaux 2ème phase Fr. 166’640.00


MONTANT TOTAL TTC Fr. 307'297.00


MONTANT TOTAL TTC ARRONDI Fr. 310’000.00


9. Financement


Le montant estimé à Fr. 310'000.00 sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse
communale.


L’intervention urgente précitée, ainsi que le remplacement du solde de la conduite doivent
être considérés comme une remise à neuf. Dès lors, ils seront activés au bilan (« Réseau
d’eau » compte 9144.01) et amortis sur 30 ans.


10. Subvention


La pose d'une nouvelle conduite d'eau potable, ou son remplacement, fait l'objet, en
général, d'une subvention de l'ECA. A cet effet, une demande sera transmise à cet
établissement.


11. Amortissement


L’amortissement est prévu sur 30 ans au maximum, par annuités égales, comptabilisées
sur le compte de fonctionnement N° 811.3312.00 « Amortissement réseau et réservoir »


12. Plan d’investissement


Cette dépense n’était pas prévue au plan d’investissement de la législature 2011-2016.
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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°12//2015 du 12 août 2015 "Remplacement de la
conduite d’eau potable au chemin de Villars",


• 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 d’investissement de Fr. 310'000.00, destiné à financer
le remplacement de la conduite d’eau potable au chemin de Villars ;


2. de prendre acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la Bourse
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier;


3. de prendre acte que le montant de Fr. 310’000.00 sera comptabilisé sur le compte de
bilan N° 9144.01 « Réseau d’eau »;


4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 310’000.00,
subvention éventuelle à déduire, sur 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte
de fonctionnement n° 811.3312.00 «Amortissement réseau et réservoir».


Travaux publics, Services industriels
P. Michelet, Municipal


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 août 2015.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire
G. Muheim I. Fogoz








Remplacement de la conduite d’eau potable au chemin de Villars


Rapport de la Commission technique


Préavis 12 / 2015


Introduction.


La Municipalité a dû ordonner des travaux d’urgence sur le réseau d’eau de la


commune au chemin de Villars (pour ce qui est des sommes de dépassement


voir le rapport de la commission des finances)


Préambule.


Le samedi 11 juillet et le dimanche 19 juillet, deux ruptures se sont déclarées


sur le réseau d’eau potable sur le chemin de Villars. Les interventions de ces


deux réparations ont permis de constater que des problèmes de corrosion sur


la fonte et la conduite en acier.


Selon toute vraisemblance cette conduite a été posée dans les années 60. Pour


ce qui est des détails plus techniques, veuillez-vous référer au préavis 12/201


Conclusions


Au vu des informations qui nous ont été données dans ce document nous


constatons, que notre réseau d’eau potable, qui se trouve sur des terrains et


routes en déclivité, et en plus vieillissant, des risques de fuites et ruptures sont


à prévoir dans le futur.


D’où la nécessité d’une étude approfondie, élaborée par un bureau technique


spécialisé. Qui aura pour tâche, à moyen terme de faire des propositions dans


ce domaine


Notre commission soutient pleinement et ne peut qu’approuver le préavis 12 /


2015





