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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 


PREAVIS 14/2015  


 


Crédit d’étude pour la requalification, l’assainissement des 


équipements et du bruit des routes des Monts-de-Lavaux, du 


Burenoz et des Chaffeises 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont été convoqués le 5 octobre 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 
   


Commission des finances  M. J-P. Bolay, Président  
  Mme Ch. Juillerat 
  M. J.-M. Pasche 
Excusés  Mme L. Boujon     
  M. M. Henchoz   
   


Commission technique M. J-P. Cavin  
 M. M. Markides 
  Mme P. Salathé  
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Préambule  


 
Sans entrer dans le détail des différentes lois et ordonnances fédérales, il faut retenir 
que ces législations prescrivent que les routes, dont le trafic émet un bruit trop 
important, doivent être assainies par leurs propriétaires et à leurs frais. Pour notre 
commune, 2 routes sont touchées, soit: 


- RC 773 (route des Monts-de-Lavaux) 
- Routes du Burenoz et des Chaffeises 


 
Une date butoir est fixée au 31 mars 2018 pour obtenir les subsides de la 
Confédération en ce qui concerne les mesures antibruit. Passé cette date, plus de 
subsides, mais les travaux doivent quand même être réalisés! 
Il est intéressant de constater que dans le canton de Vaud, 150 communes sont 
concernées pour un total de 400 km de routes. 


 
En outre, des travaux urgents doivent être entrepris, entre le chemin de la Cure et le 
portail Est. Cette section est constituée par un ouvrage d’art qui supporte le trottoir 
ainsi qu’une partie de la chaussée (estacade). Ces travaux sont subventionables 
jusqu’à concurrence de 50%. 


 
Lors de la séance de présentation du 5 octobre 2015, le préavis sous revue a été 
parcouru page par page et la Municipalité ainsi que M. Gamboni ont répondu de 
manière claire et circonstanciée aux questions posées par les Commissions. La 
discussion a en outre permis de mieux appréhender différents termes techniques et 
de mettre le doigt sur certaines précisions d’ordre rédactionnel que la Municipalité a 
bien voulu reprendre dans le texte du préavis qui vous est soumis.  
Comme cadeau de fin de séance, les Commissions ont reçu un volumineux dossier 
technique comme livre de chevet. 
 
 


Analyse 


 
Si chaque législature a ses travaux d’Hercule, l’élément phare de la prochaine est le 
projet qui nous est soumis! Le préavis très fourni reprend dans les grandes lignes le 
résultat des études faites par les bureaux Ecoscan (bruit) et Synaxis (analyse 
estacade). Ces deux études nous ont déjà coûté la somme de CHF 80’803.45, 
subsides non déduits. 
Il nous paraît judicieux de profiter de la réfection des routes pour assainir notre 
réseau d’eau qui nous donne passablement de fil à retordre et d’adapter voire 
prolonger notre réseau électrique. L’éclairage à moderniser fait aussi partie de cette 
dynamique. 
Le dossier technique qui nous a été remis contient également le dossier de 
soumission pour le mandat d’étude ainsi que les critères d’adjudication. Nous tenons 
à relever la qualité et le sérieux des documents et analyses y relatifs. Il en ressort que 
la somme de CHF 585’315.- figurant au point “7.2 Détails des coûts” du préavis est 
corroborée par les soumissions rentrées. Bien que cette somme paraisse dans un 
premier temps exorbitante, il faut relever qu’elle cache plus de 2500 heures de travail. 
Pour réussir l’exercice tel que prévu et avec toute sa complexité, c’est 
malheureusement un passage obligé coûteux, mais certainement gage de qualité des 
travaux futurs. 
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Avis de la Commission des finances 


 
Le crédit d’étude de presque un million de francs qui nous est demandé est le prélude 
à de gros travaux routiers qui nous occuperont jusqu’en 2018. Ce n’est en fait qu’une 
demi-surprise, étant donné que ces mêmes travaux figurent dans le plan 
d’investissement 2015/2019 pour une somme de CHF 6'510'000.-, montant qui sera 
affiné par le résultat de l’étude. Il est évident que ce n’est pas parce que certains 
subsides s’éteignent le 31 mars 2018 qu’il faut nécessairement entreprendre ces 
travaux. Mais dès l’instant où ceux-ci sont obligatoires, autant les faire et toucher le 
maximum de subsides. 
Débourser CHF 927'000.- pour l’étude de travaux estimés à près de 7 millions de 
francs, cela représente env. 13 % du montant des travaux. Trop cher ? Le dossier de 
la mise en soumission du mandat d’étude (devisé à CHF 585’315.-) montre bien la 
complexité des études à réaliser afin de maximiser la coordination et la qualité des 
travaux à faire et, en corollaire, d’en réduire le prix. Comme déjà exprimé, une étude 
de qualité aura une répercussion positive à la fois qualitative et financière sur 
l’ensemble des travaux.  
La Commission des finances n’a pas la prétention de faire l’étude et laisse volontiers 
ce travail aux organes compétents. Cependant, elle veut faire part dans ce contexte 
de quelques préoccupations et réserves : 
 
Subventions et péréquation (points 9 et 10 du préavis) 
Il est tout à fait compréhensible, au vu de l’ampleur et de la diversité du chantier,  qu’il 
ne soit pas possible de connaître à l’heure actuelle le montant exact des retours 
escomptés. Selon une estimation « à la louche » faite par Monsieur le Syndic, on 
pourrait tabler à l’heure actuelle sur une somme d’environ CHF 2 millions. 
La Commission des finances se recommande que, lorsque sera établi le prévis 
définitif sur les travaux à faire, lesdits subsides soient définis de manière distincte et 
ventilés selon les objets. 
D’autre part, il est primordial que les travaux soient terminés avant le 31 mars 2018, 
car il serait dommage et incompréhensible de passer à côté de la manne fédérale 
(lutte contre le bruit) ! Traiter l’ensemble des travaux projetés en une seule étape est 
certainement gage d’efficacité et d’économies d’échelle, mais présente aussi le risque 
de retards imprévus. 
 
Parois anti-bruit (PAB) 
Tout en admettant volontiers que la technique a fait de gros progrès et que les 
matériaux évoluent constamment, la Commission des finances est quelque peu 
dubitative quant aux PAB illustrées dans le préavis (illustrations tirées de l’étude 
d’Ecoscan). Sans préjuger des résultats de l’étude, il y aura lieu d’examiner de près le 
risque de réflexion du bruit chez des personnes aujourd’hui non concernées, car 
malheureusement de telles mésaventures ne sont pas à exclure. 
Nous demandons donc que dans la future étude toute l’attention soit portée sur ce 
point et que les propositions de réalisation soient techniquement documentées et 
référencées. 
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Phasage du chantier 
 
Une fois l’étude achevée et les soumissions pour les travaux rentrées, le temps sera 
compté pour le travail effectif à réaliser avant la date butoir du 31 mars 2018. Nos 
travaux entreront « en conflit » avec ceux de l’autoroute, voire avec le méga chantier 
de la région lausannoise (tram). Nous demandons qu’une attention particulière soit 
attribuée à cette thématique afin de réduire - tant que faire se peut - les nuisances 
pour notre commune. 
 
Les investissements prévus ici, comme nous l’avons souligné, ont leur pleine 
justification. Il faut néanmoins préciser qu’ils sont susceptibles, en s’ajoutant à 
d’autres projets déjà prévus ou envisagés, d’aller à l’encontre de l’objectif souvent 
demandé, par notre commission et promis par la Municipalité, du processus de 
désendettement. 
 


Conclusions  
 
Au vu de ce qui précède et des réserves formulées, la Commission des finances 


unanime se rallie aux conclusions du préavis 14/2015 et vous propose de les 
accepter sans modification. 
 
 
 


Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay 
Président et rapporteur ............................................................................ 


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


Michel Henchoz. ................…...................................…………................... 


Christine Juillerat .........................................…............................... 


Jean-Marc Pasche ............................................................................ 


 


 


 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 23 octobre 2015 








Municipalité


Belmont, le 11 août 2015
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


1. Introduction


Les travaux décrits dans le cadre du présent préavis seront parmi les plus importants
réalisés dans notre commune en matière d'aménagement routier. Ils participeront
directement à la sécurité et à la réduction des nuisances sonores pour les riverains de la
route des Monts-de-Lavaux, de la route du Burenoz ainsi que de la route des Chaffeises.


Ces travaux ne sont pas envisagés parce que subventionnés mais bien parce que
nécessaires. Le créneau temporel de réalisation nous permet de bénéficier des crédits de
subventionnement alloués, tant par le Canton que par la Confédération, et ainsi de
soulager le coût final à la charge de la commune.


2. Préambule


2.1. Traversée du village


Notre commune est traversée par la route cantonale RC 773, route des Monts-de-Lavaux,
dont la section à la charge de la commune s'étend du portail Est au portail Ouest. Depuis
2003, le subventionnement des chantiers communaux, conduits sur des routes
cantonales en traversée de localité, est suspendu. Le canton a « remis » aux communes
la charge de l'entretien de ces routes en l'état et non en état. Grâce à l’accord entre le
Conseil d’Etat et les communes de juin 2013, que le Grand Conseil a avalisé le 5
novembre 2013, le subventionnement a repris depuis 2014.


Les travaux les plus urgents se situent entre le chemin de la Cure et le portail Est. Cette
section est constituée par un ouvrage d'art qui supporte le trottoir ainsi qu'une partie de la
chaussée. Cette construction date de la même époque que la construction de l'autoroute,
soit dans les années 70. Une expertise, réalisée en 2009, a fait ressortir le mauvais état
général de l'ouvrage. Les discussions en cours entre le canton et l'UCV concernant les
subventions nous ont incités à retarder les travaux d’étude.


Aujourd'hui, les travaux de renforcement et de reconstruction d’ouvrages d’art : pont, mur
soutenant la route, y compris les honoraires relatifs aux études et à la surveillance des
travaux, sont subventionnables jusqu’à concurrence de 50 %. Une demande de la
commune a été adressée au Service de la mobilité le 4 juin 2014. L’étude faisant l’objet
de ce préavis permettra de transmettre à ce service tous les documents nécessaires à la
détermination du taux exact de la subvention.


Le tronçon entre le chemin de la Cure et le portail Ouest fera également l'objet de travaux
d'entretien subventionnables mais à un taux réduit.


2.2. Route du Burenoz / route des Chaffeises


Les routes du Burenoz et des Chaffeises feront l’objet d’une requalification, ainsi que des
travaux sur les infrastructures souterraines (eau et électricité et assainissement).


Les Communes de Belmont, Pully et Paudex ont le projet de réaliser une centrale
électrique de mini-hydraulique alimentée par l'eau de la Paudèze. La colonne d'eau sous
pression sera intégrée dans la route des Chaffeises et réalisée en parallèle de nos
travaux.
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2.3. Protection contre le bruit


La législation suisse en matière de protection contre le bruit se base sur la Loi fédérale
sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983, entrée en vigueur le 1er
janvier 1985. Dans le domaine de la lutte contre le bruit, cette loi a été précisée par une
ordonnance d’exécution contenant des prescriptions détaillées : l’Ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986. Cette ordonnance a pour but de
protéger la population contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 OPB). Elle précise
les critères servant à l’évaluation du bruit ainsi que le concept de délimitation des
émissions.


Les frais liés à cet assainissement sont supportés par le propriétaire de l’installation qui
est, dans le cas d’installations routières, le plus souvent une collectivité publique
(Confédération, canton ou commune). Pour le Canton de Vaud, l’assainissement doit être
entrepris, d’une part, par le canton pour les routes cantonales hors traversée de localité
et, d’autre part, par les communes pour les routes cantonales en traversée de localité et
pour les routes communales à plus de 3'000 véhicules/jour, soit les routes du Burenoz et
des Chaffeises.


Le délai pour réaliser les travaux d'assainissement selon l'OPB est fixé au 31 mars 2018.
La Confédération alloue des subventions en faveur des études et travaux
d'assainissement réalisés. Les taux applicables varient en fonction des mesures mises en
œuvre selon les taux suivants :


Etudes 15%


Paroi antibruit 25%


Revêtement phono absorbants 32% des coûts attribuables au bruit, mais
au maximum 50% des coûts totaux


Mesures de modération du trafic 25% des coûts attribuables au bruit, mais
au maximum 50% des coûts totaux


La responsabilité de la commune étant pleine et entière dans ce domaine, nous avons
l'opportunité d'intégrer ces travaux dans l’ensemble du projet.


2.4. Opportunité de réalisation


Après mûre réflexion, la Municipalité a pris l'option de ne pas fractionner en plusieurs lots
l'étude de ces travaux, par contre la réalisation se fera en étape et certainement sur deux
à trois ans. Cette approche nous permet de réduire les coûts et de garantir une cohérence
dans l'étude et le suivi de la réalisation des travaux.


3. Aspects techniques de décision


Depuis plusieurs années, la traversée du village par la RC 773 fait l'objet de réflexions
quant à son aménagement. Parallèlement, la requalification de la route du Burenoz et de
la route des Chaffeises est envisagée.


Les faits suivants nous ont conduits à grouper les études à mener :


• le constat de la dégradation du trottoir, le long de la route des Monts-de-Lavaux sur
le tronçon entre le chemin de la Cure et le chemin des Pralets, nous a amenés à
mandater le bureau d'ingénieurs SYNAXIS SA afin d'effectuer une expertise de cet
ouvrage. Celle-ci, réalisée en 2009, a permis de confirmer le mauvais état général
de l'estacade.







Préavis 14/2015 Page 5 sur 17


• Afin de respecter les prescriptions de la Loi fédérale sur la Protection de
l'Environnement (LPE) du 15 novembre 1983 et de l’Ordonnance contre le bruit
(OPB) du 7 octobre 1986, révisée le 1er juillet 2008, la Municipalité a fait réaliser
une étude par un bureau spécialisé. Les mesures d’allégement pour
l’assainissement du bruit routier ont fait l'objet d'une enquête publique du 25 octobre
2014 au 23 novembre 2014, précédée d'une séance d'information aux riverains
concernés. Cette enquête n'a fait l’objet d'aucune opposition. La route des Monts-
de-Lavaux ainsi que la route du Burenoz sont concernées par ces travaux


• Le tronçon de la RC 773, entre le chemin de la Cure et le portail Ouest, nécessite la
rénovation de la conduite d'eau potable. Celle-ci est en mauvais état et des fuites
récurrentes se produisent sur ce secteur, la dernière date du 7 août 2015.
L'éclairage public fera également l'objet d'une modernisation.


• La route du Burenoz doit également faire l'objet d'une rénovation et d'une
adaptation des services.


• Sur la route des Chaffeises, les services (eau et électricité) doivent faire l'objet de
travaux de rénovation. Sur ce secteur, sera également installée la conduite forcée
pour le projet de centrale mini-hydraulique sur la Paudèze.


• A la suite de plusieurs contacts, le Service du gaz de Lausanne est intéressé à
poser une colonne, depuis Pully jusqu'à l'arrêt de bus du Blessoney, via la route des
Chaffeises, la route du Burenoz et la RC773.


• Devant l'enchaînement des phases de travaux, et la nécessité de disposer d'une
vue d'ensemble, la Municipalité a décidé de procéder à un appel d'offres unique
pour l'ensemble des travaux. Cette solution nous garantit la continuité dans l'étude
et le suivi de la réalisation des travaux. En sa qualité de BAMO, (Bureau d’Appui au
Maître de l’Ouvrage), le bureau d'ingénieurs SYNAXIS SA nous a accompagnés
dans la phase d'élaboration de l'appel d'offres, conformément à la Loi sur les
marchés publics, ainsi que l'évaluation des offres rentrées pour l’attribution du
mandat de l’ingénieur civil. Il est bon ici de préciser le rôle et les attributions du
BAMO :


 le BAMO est un bureau mandaté par un maitre d’œuvre (MO) pour l’assister
partiellement dans certaines de ses tâches de MO d’un projet de construction (par
exemple procédure d’appel d’offres, suivi de la qualité du projet, etc.).


 Le BAMO agit comme un ʺexpertʺ compétent sur la tâche précise, afin d’accompagner 
le MO dans sa prise de décision.


 Le MO reste le seul à prendre des décisions, signer des contrats ou correspondances
qui l’engage.


Le présent préavis est destiné à couvrir les frais d'étude jusqu'à soumissions rentrées.
Les études d'avant-projet permettront de décider si la réalisation des travaux fera l'objet
d'une seule soumission ou d'un appel d'offres fractionné.


4. Objectifs


Les prestations de l’ingénieur civil adjudicataire consistent en les points suivants :


4.1. Objectifs techniques


• Etude du projet : établissement de l’avant-projet, du projet de l’ouvrage et demande
d’autorisation.


• Appel d’offres : préparation du projet pour l’appel d’offres pour les travaux,
comparaison des offres et propositions d’adjudication.
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• Réalisation : préparation du projet d’exécution, exécution de l’ouvrage y compris la
direction de travaux, la mise en service et l’achèvement.


Le mandataire sera également responsable de la direction générale du projet. Il assurera
la coordination interdisciplinaire avec les professionnels spécialisés si la tâche l’exige.


Les éventuelles prestations de spécialistes (sondages, prélèvements et étude en
laboratoire, expertises environnement, intégration paysagère, détection canalisations,
etc.) ne font pas l’objet du marché et feront l’objet de contrats spécifiques selon les
besoins.


4.2. Objectifs économiques


• Optimisation du projet du point de vue de la conception et de la rentabilité.


• Maîtrise des coûts des travaux.


• Définition, vérification et respects des délais.


• Comparaison et choix des offres les plus avantageuses (rapport qualité/prix) pour
les travaux de génie civil.


4.3. Objectifs administratifs


• Etablissement des documents de soumission et mise en concurrence des marchés
de travaux conformément aux lois et prescriptions concernant les marchés publics.


• Suivi et coordination des travaux avec diligence propre au gage du respect des
normes, des règles et des lois en matière de sécurité des personnes.


5. Localisation du projet


Situation (voir plan situation ci-après)


Les axes routiers concernés par le projet représentent environ 2'770 m linéaires et
comprennent :


• route cantonale des Monts-de-Lavaux (RC 773c) : route cantonale située en
traversée de localité, entre les portails Est et Ouest (en rouge et vert) ;


• routes communales du Burenoz (en bleu) et des Chaffeises (en jaune) : axe routier
reliant la RC 733c à Pully ;


Description générale du projet


Selon les travaux qui doivent être effectués, le projet peut être divisé en quatre tronçons
caractéristiques :


• le premier tronçon (tronçon A, en rouge) suit la route des Monts-de-Lavaux depuis
la frontière Est de la commune jusqu’au centre du village au niveau du croisement
avec le chemin de la Cure ;


• le second tronçon (tronçon B, en vert) suit la route des Monts-de-Lavaux dans sa
continuation jusqu’au portail Ouest ;


• le troisième tronçon (tronçon C, en bleu) correspond à la route du Burenoz ;


• le dernier tronçon (tronçon D, en jaune) correspond à la route des Chaffeises.
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5.1. Mesures d’assainissement du bruit routier


La Municipalité a mandaté le 24 juillet 2009, un bureau spécialisé pour l’étude
d’assainissement des nuisances sonores en bordure des routes des Monts-de-Lavaux, du
Burenoz et des Chaffeises. La Confédération nous a octroyé une subvention de 15 %
pour la réalisation de cette étude.


L’étude, menée avec le soutien des services de l’Etat de Vaud, a été finalisée. Une
séance d’information aux propriétaires et locataires des objets concernés par une mesure
d’allégement a eu lieu le 7 octobre 2014. Une mise à l’enquête publique a été déposée
du 25 octobre au 23 novembre 2014 et n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part des
personnes touchées par les mesures d’allégement.


A


B


C


D
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Le projet prévoit les travaux suivants :


• installation de huit parois anti-bruit le long de la route des Monts-de-Lavaux
(tronçons A et B) ;


• pose d’un revêtement phono absorbant de type NANOSOFT, sur les routes des
Monts-de-Lavaux, du Burenoz et des Chaffeises (tronçons A, B, C et D) ;


• limitation de la vitesse légale par l’implantation d’une nouvelle signalisation zone 30
sur la route du Burenoz jusqu’au centre du village (tronçon C).


Ces travaux sont à prévoir selon les indications du rapport réalisé par le bureau Ecoscan
SA à Lausanne (juin 2012). A titre de rappel, les parois anti-bruit présenteront une
hauteur variant de 0,80 m à 1,50 m. Il y aura lieu de prévoir des fondations adaptées pour
ce type de construction.


Ci-après figure un exemple d’ouvrage de protection contre le bruit à réaliser, comprenant
un plan de situation de l’ouvrage ainsi que deux photos-montages qui illustrent
l’implantation du mur anti-bruit.
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A ce stade de l’étude, nous ne connaissons pas la nature des matériaux qui devront être utilisés
pour la construction des parois (bois, béton, etc.). Ces parois de protection seront mises à
l’enquête publique dans le cadre du projet global de requalification des divers tronçons de
chaussée compris dans ce préavis.
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5.2. Travaux de génie civil


L’étude préalable pour l’assainissement de l’estacade permet de fournir, à ce stade, les
informations ci-après :


• réhabilitation de la RC 773, ainsi que des routes du Burenoz et des Chaffeises.
Profil projeté selon les normes et gabarits en vigueur actuellement (normes VSS), y
compris changement de configuration de la route des Monts-de-Lavaux avec mise
en place d’une bande cyclable.


• Travaux d’assainissement et de réfection de l’infrastructure et superstructure sur
l’ensemble des tronçons concernés, y compris rénovation ou mise en conformité
des réseaux souterrains des tronçons A, B, C et D (électricité, eau, assainissement).


• Assainissement/renforcement ou reconstruction des estacades de la route des
Monts-de-Lavaux (Tronçon A).


L’étude préalable pour l’assainissement de l’estacade permet de fournir, à ce stade, les
informations ci-après :


Chaussées


En parallèle de la mesure visant à limiter le bruit des émissions sonores dues au trafic par
la pose d’un revêtement phono absorbant, il s’agira selon l’état du support, d’effectuer un
reprofilage complet ou partiel de la chaussée.


Selon la configuration actuelle, l’ensemble des chaussées concernées présente une
largeur globale d’environ 7,5 m pour deux voies de circulation. Les mesures entreprises
devront donc permettre d’ajuster le gabarit de la chaussée selon les prescriptions
actuellement en vigueur (normes VSS).


A titre d’indication et encore sujet à discussion, les nouveaux profils projetés prévoiront au
moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,0 m (voir 2,0 m selon la place à disposition).


Exemple
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En ce qui concerne la route cantonale, une piste cyclable unidirectionnelle (en montée)
d’une largeur minimale de 1,50 m est nécessaire. Du côté opposé à la piste cyclable, une
berme centrale de sécurité, d’une largeur d’au minimum 0,3 m, devra également être
prévue de manière à faciliter le croisement des véhicules larges.


.


En parallèle à ces premiers éléments d’information, le futur mandataire, en accord avec
les constats qu’il aura effectués sur place, élaborera des profils types des mesures qu’il
envisage d’entreprendre sur les divers tronçons composant l’actuelle chaussée des routes
des Monts-de-Lavaux, du Burenoz et des Chaffeises.


Ouvrages d’art


Estacades de la Route des Monts-de-Lavaux (voir plan ci-après)


Parmi les ouvrages fortement dégradés, et nécessitant des travaux de réfection
importants, les estacades de la route des Monts-de-Lavaux demandent une attention
particulière. Ces dernières servent à la circulation des piétons et sont situées le long de la
route cantonale, approximativement à la hauteur du chemin de la Cure jusqu’à
l’embouchure du chemin des Pralets.


Exemple
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Tronçon concerné par l’estacade
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Vu l’état de détérioration avancé des estacades (revêtement et étanchéité de la structure
ne remplissant plus leur fonction, béton dégradé) et l’évolution probable des dégradations
à plus ou moins court terme, le futur mandataire, en accord avec les observations et
recommandations effectuées lors de la dernière inspection de l’ouvrage, prévoira un
projet d’assainissement et de renforcement et/ou de reconstruction avec comme
principaux axes d’étude les éléments suivants :


• remplacement complet de la superstructure contaminée par les chlorures. Cette
mesure inclut la dalle en porte-à-faux (zone 1) ainsi que les poutres et la dalle du
tablier de la zone 2.


• Les éléments de fondations superficiels incluant les murs de soutènement de
l’estacade (zone 1) ainsi que les bancs d’appui et les piliers de fondation (zone 2)
pourront quant à eux être maintenus, après réfection et/ou renforcement, à condition
qu’une vérification selon la nouvelle configuration soit effectuée.


• De nouveaux ancrages (type clous forés) seront mis en place à travers les piliers
existants, de manière à garantir la stabilité générale de l’ouvrage vis-à-vis du risque
de glissement.


Les mesures préconisées ci-dessus, et qui devront encore être étudiées, sont
principalement justifiées par le fait que :


• le revêtement est en mauvais état et le béton de la structure n’est plus protégé par
une étanchéité. Ceci est valable pour les dalles en général mais aussi en particulier
dans les zones de changement de poutre au droit des bancs d’appuis où une fissure
permet à l’eau de s’infiltrer entre les poutres adjacentes.


• Les tests de chlorures et de carbonatation, déjà effectués par le passé, ainsi que les
signes de dégradation visibles à la surface du béton (éclatement du béton
d’enrobage, armatures apparentes, traces de corrosion etc.), indiquent le mauvais
état de conservation de la structure. Dans les dalles et les poutres, la forte
contamination du béton aux chlorures compromet l’efficacité, sur le long terme,
d’une réfection partielle et justifie de ce fait un remplacement complet.


• Les fondations superficielles sont généralement dans un état correct. Des réfections
et des travaux d’assainissement localisés restent néanmoins nécessaires. En ce qui
concerne la partie enterrée des fondations, des fouilles de reconnaissance ont
permis d’indiquer également un état général satisfaisant.


• En ce qui concerne les ancrages existants, étant donné leur configuration et leur
inaccessibilité (têtes d’ancrages noyées dans le béton de l’ouvrage etc.), il s’avère
impossible d’évaluer leur état actuel. On peut néanmoins anticiper que les clous mis
en place ne disposent pas d’une protection contre la corrosion adéquate telle
qu’exigée par les normes actuelles. L’intégrité de ces ancrages est donc aléatoire et
leur état doit être considéré comme endommagé.


6. Eclairage public


Le rôle de l’éclairage public extérieur d’une collectivité publique évolue constamment. A la
fonction sécuritaire des lieux publics initiale s’ajoute, aujourd’hui, une fonction
d’embellissement de l’espace public. Un mobilier urbain adapté, plus esthétique et
moderne, lié à une meilleure maîtrise de la lumière renforce la qualité de vie.


Dans le cadre des travaux projetés, il s’agira d’établir un projet visant à définir les besoins
en éclairage sur une route en traversée de localité, la typologie du matériel à installer,
ainsi que l’implantation des candélabres de manière à ce que celle-ci soit faite de façon
judicieuse et conforme aux directives en la matière.
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7. Coûts


7.1. Montants engagés


Expertise de l’estacade


Compte Mandat Montant TTC


9170.55 Bureau SYNAXIS (analyses estacade) Fr. 49’513.45


9170.55 Bureau B. Chenevière (étude trafic) Fr. 5'450.00


9170.55 Entreprise Gabella (sondages) Fr. 23'302.00


9170.55 Bureau Karakas et Français (géotechnique) Fr. 12'076.85


Total expertise Fr. 90'342.30


Etude pour l’analyse du bruit routier


9170.77 Bureau ECOSCAN Fr. 31'290.00


9170.77 Frais de mise à l’enquête publique des mesures
d’allègement


Fr. 1'611.90


9170.77 Subventions reçues (en déduction) Fr. ./. 4’693.50


Total analyse bruit routier Fr. 28'208.40


7.2. Détail des coûts


Mandat d’étude du bureau adjudicataire Fr. 585'315.95


Mandat d’accompagnement du maître d’œuvre (BAMO)
SYNAXIS SA


Fr. 25'777.05


Expertise de l’estacade Fr. 90'342.30


Etude pour l’analyse du bruit routier Fr 28'208.40


Mandat d’étude de l’éclairage public (estimation) Fr. 10’000.00


Prestations de spécialistes (sondages, prélèvements,
expertises, etc.) (estimation)


Fr. 30’000.00


Prestations d’accompagnement d’ingénieur au MO
(estimation)


Fr. 10'000.00


Sous-total Fr. 779'643.70


Divers et imprévus (env.10%) Fr. 77'964.35


Total HT Fr. 857'608.05


TVA 8% Fr. 68'608.65


MONTANT TOTAL TTC Fr. 926'216.70


Montant demandé Fr. 927'000.00
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8. Financement


Le montant estimé à Fr. 927'000.00 sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse
communale, alimentées par l'emprunt par souscrit auprès d'un établissement financier et
comptabilisé sur le compte n° 9170.55 ʺ crédit d’étude pour la requalification, 
l’assainissement des équipements et du bruit des routes des Monts-de-Lavaux, du
Burenoz et des Chaffeises ʺ. 


9. Péréquation intercommunale


La couche thématique "routes" est alimentée à hauteur de 4 points d'impôt par toutes les
communes. Cette couche est redistribuée aux communes dont la charge d'entretien et
d'investissements routiers, ainsi que leur participation au déficit des transports publics,
dépassent la valeur de 8 points d'impôt communal (en 2014, 1 point valait Fr. 180.221).
Le montant maximum alloué est de 75% du dépassement.


Pour l'exercice 2014, le taux de prise en charge était de 72.274%, représentant un
montant disponible de Fr. 132'854'793.-. Pour Belmont, le montant restitué a été de
Fr. 581'197.-.


Actuellement, les investissements peuvent être amortis sur 15 ans, mais la norme reste
fixée à 30 ans.


Concernant ce préavis, seuls les travaux routiers, de protection contre le bruit et de
récolte des eaux de surface de la chaussée, sont éligibles pour cette participation.


10. Subventions


Les travaux faisant partie de ce préavis vont faire l’objet de diverses subventions en
fonction de leur nature, soit :


• l’adduction d’eau par l’ECA, les travaux de génie civil et routiers par le canton et
l’assainissement du bruit par la confédération. A ce titre, toutes les demandes
seront adressées en temps voulu aux instances concernées.


11. Amortissement


Après le bouclement des comptes, le montant des dépenses sera comptabilisé sur le
compte 9141.70 ʺ Crédit d’étude pour la requalification, l’assainissement des équipements 
et du bruit des routes des Monts-de-Lavaux, du Burenoz et des Chaffeises ʺ. Ce montant 
sera ventilé ultérieurement sur les comptes d’amortissement routes, assainissement,
électricité, distribution d’eau potable et éclairage public.


12. Plan d’investissements


Le tableau prévisionnel des investissements présenté dans le préavis 10/2011 du 13 juin
2011, prévoyait une estimation de travaux de 5,56 millions. Les aménagements relatifs au
bruit routier n’étaient, à ce stade, pas chiffrés.


Le tableau d’investissements prévisionnel 2015/2021, remis à la Commission des
finances le 26 mai 2015, prévoit les montants suivants :


Libellé Montant


Route des Monts-de-Lavaux : estacade - réfection du pont suite au rapport
du bureau Synaxis, assainissement bruit


2'110'000.00


RC773 - traversée du village : enrobés et travaux divers, assainissement
bruit + piste cyclable


2'000'000.00


Routes du Burenoz - Chaffeises : réfection complète de la voirie y.c. SI,
assainissement bruit


2'400'000.00


Un nouveau tableau prévisionnel sera présenté au Conseil communal de la future
législature 2016-2021.
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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°14/2015 du 11 août 2015 " Crédit d’étude pour la
requalification, l’assainissement des équipements et du bruit des routes des Monts-
de-Lavaux, du Burenoz et des Chaffeises ",


• 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. 927’000.00, destiné à financer
la prestation de service d’ingénierie pour l’étude de la requalification, l’assainissement des
équipements et du bruit des routes des Monts-de-Lavaux, du Burenoz et des Chaffeises ;


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. 927’000.00 sera comptabilisé sur les comptes de
bilan n° 9170.55 ʺ Crédit d’étude pour la requalification, l’assainissement des 
équipements et du bruit des routes des Monts-de-Lavaux, du Burenoz et des
Chaffeises ʺ ; 


4. de prendre acte qu’après le bouclement des comptes, le montant des dépenses sera
comptabilisé sur le compte 9141.70 ʺ Crédit d’étude pour la requalification, 
l’assainissement des équipements et du bruit des routes des Monts-de-Lavaux, du
Burenoz et des Chaffeises ʺ, ce montant sera ventilé ultérieurement sur les comptes 
d’amortissement routes, assainissement, électricité, distribution d’eau potable et éclairage
public.


Travaux publics
P. Michelet, Municipal


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2015.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire


G. Muheim I. Fogoz
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PREAVIS N° 14-2015


Crédit d'étude pour la requalification, l'assainissement des équipements et du bruit des routes des
Monts-de-Lavaux, du Burenoz et des Chaffeises.


Rapport de la Commission Technique


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 


Etaient présents à la séance de présentation du préavis du 05 octobre 2015 :


Bureau du Conseil M. A. Roth, Président
M. J.-P. Cavin, 2ème Vice-président
Mme P. Salathé
M. M. G. Markides
M. J.-M. Mayor, secrétaire


Excusée Mme V. Rodondi, 1ère Vice-présidente


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


Service Technique M. D. Gamboni


Commission Technique M. M. G. Markides, Président
Mme P. Salathé
M. J.-P. Cavin


Commission des Finances M. J-P. Bolay, Président
Mme Ch. Juillerat
M. J.-M. Pasche


Excusée Mme L. Boujon
Excusé M. M. Henchoz


1. Préambule


Lors de la séance de présentation de ce jour, la Municipalité a répondu de manière détaillée et circonstanciée aux 
nombreuses questions posées par les Commissions et leur a remis un dossier volumineux et complet.


La Commission Technique s’est réunie par la suite les 21 et 28 octobre 2015.


Pour éviter toute digression éventuelle  lors notre séance de ce soir, la Commission Technique rappelle que le présent 
préavis est exclusivement une demande de crédit destinée à couvrir les divers frais d'étude devant permettre d'identifier et 
lister les travaux nécessaires, d'agender et coordonner ceux-ci et les divers intervenants.


Les travaux eux-mêmes, ainsi identifiés, feront l'objet de préavis spécifiques ultérieurement.


2. Analyse


Le préavis qui vous est soumis à étude et lecture est suffisamment détaillé pour éviter à votre Commission de développer 
une nouvelle fois dans ce rapport les divers travaux identifiés à effectuer.
Nous nous bornerons à relever qu’il s’agit de travaux anti-bruit sur :


a) la Rte des Monts-de-Lavaux RC 773 (du Portail Est au Portail Ouest) 
b) la Rte du Burenoz 
c) la Rte des Chaffeises 
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En effet la Loi fédérale sur la Protection de l'Environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et l'Ordonnance sur la Protection 
contre le Bruit (OPB) du 7 octobre 1986 obligent les cantons et communes à effectuer les travaux nécessaires pour réduire
les nuisances sonores des installations routières pour les propriétaires riverains lorsqu’elles sont supérieures aux valeurs 
limites.


Les frais liés à ces assainissements sont supportés par les propriétaires, soit le Canton, pour les routes cantonales hors 
localités, les Communes, ici Belmont, pour les routes cantonales à l’intérieur de celles-ci ainsi que les routes communales 
à plus de 3'000 véhicules/jour , ce qui est le cas pour le Burenoz et les Chaffeises.


Afin de bénéficier des subventions de la Confédération, les travaux d'assainissements contre le bruit , selon l’OPB, 
doivent être terminés impérativement avant le 31 mars 2018.


La Municipalité a décidé d'effectuer ces travaux par étapes mais en une fois probablement sur une durée de 2 ou 3 ans et 
non fractionnés en lots.


Parallèlement au travaux anti-bruit, la réparation et réfection de l'estacade entre le bas du Chemin de la Cure et le Portail 
Est de la Commune seront effectués pour maintenir la sécurité des usagers (véhicules et piétons) les dégradations 
actuellement constatées sur ledit objet devenant très préoccupantes voire même potentiellement dangereuses, à court ou 
moyen terme.


La Municipalité à décidé de mandater le Bureau d'ingénieurs SYNAXIS SA pour garantir la continuité de l'étude ainsi que
le suivi de la réalisation des travaux, ce en qualité de BAMO (Bureau d’Appui au Maître de l’Ouvrage).


Profitant de ces grands travaux, les conduites (eau potable, eau usée, électricité, autres...) sur la Rte des Monts-de-Lavaux 
du Portail Est au Portail Ouest, Rte du Burenoz et la Rte des Chaffeises feront l'objet de rénovations importantes.


L’examen d’un éclairage adéquat et économique sera aussi à l’ordre du jour des travaux à entreprendre par la 
Municipalité.


En outre il est à noter qu'un projet de mini-centrale hydraulique sur La Paudèze sera réalisé en collaboration avec Pully et 
Paudex.


Enfin la pose d'une conduite de gaz depuis Pully, le long des Chaffeises, du Burenoz et de la Rte des Monts-de-Lavaux 
jusqu'à l'arrêt de bus du Blessoney est à l’étude sur la table du Service du Gaz de Lausanne mais aucune décision n’a 
encore été prise aux SIL.


En 2014, des mesures de nuisances sonores ont été effectuées sur divers bâtiments sis sur les Rte de Monts-de-Lavaux, 
Burenoz et Chaffeises. Les résultats de ces tests ont fait l’objet d’une séance entre la Municipalité, les experts d’ECOSAN
et les divers propriétaires en vue de renseigner ces derniers sur les mesures techniques qui seraient prises ou auxquelles il 
faudrait renoncer vu l’absence d’améliorations phoniques ou vu le surcoût financier non rationnel et justifiable.
Aucune opposition aux conclusions énoncées n’a été formulée par les propriétaires.


A ce jour, les options retenues sont :


a) mise en place de 8 parois anti-bruit en limite de propriétés sises sur la RC 773. Le modèle, la hauteur et la structure ne 
sont point encore connus.


b) pose d'un revêtement phono-absorbant Nanosoft sur les chaussées de la Rte de Monts-de-Lavaux, Rte du Burenoz et 
Rte des Chaffeises. 


c) limitation de la vitesse légale à 30 km/h sur la Rte du Burenoz jusqu'au centre du village.


3. Coût


Le coût d'étude estimé des pour les divers travaux tels qu’indiqués dans le présent préavis s'élève à 
CHF 927'000.00.


La Commission technique laisse à la Commission des Finances le soin d’aborder l’aspect financier de cet objet 
(financement, péréquation intercommunale, subventions, amortissement et plan d'investissement financement).
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4. Remarque importante


La Commission Technique souhaite et espère que la Municipalité fera tout son possible afin que les travaux mentionnés 
dans le préavis14/2015 ne coïncident pas avec ceux prévus sur l’autoroute et les tunnels de l’A9, ce pour éviter de 
pénaliser la vie et les déplacements quotidiens des habitants de Belmont.


5. Conclusion


Vu ce qui précède, la Commission Technique, unanime, vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, d'accepter le préavis No 14-2015 tel que présenté.


Pour la Commission Technique


                                                                         
M. Michael G. Markides, Président


                                                                         
Mme Petra Salathé


                                                                         
M. Jean-Pierre Cavin, Rapporteur
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