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Commission consultative d’urbanisme 
de Belmont-sur-Lausanne         
 
RAPPORT 
au Conseil communal 
Concernant le préavis n° 08/2005 
Chemin des Ecaravez, partie inférieure 
Demande de crédit complémentaire pour ouvrage de confortation  
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
La CCU a participé à la séance de présentation du 13.06.2005. Elle s’est concertée 
pour étudier le dossier de la Municipalité, avant de rédiger le présent rapport. 
 
Etude du préavis : 
La CCU ne relève ici aucun point qui lui a paru être de son ressort, elle ne peut que 
rappeler quelques points déjà énoncés dans son rapport sur le préavis de base N° 
8/2004 à savoir : 
1- « Nous trouvons particulièrement judicieuses l’ouverture d’un débouché pour le 
sentier piétonnier, la prolongation du trottoir jusque dans l’entrée du  chemin de la 
Chavanne. Nous prenons note de l’intention municipale de veiller à réduire l’impact 
visuel de l’ouvrage. » 
 
2- « En ce qui concerne le coût des travaux, il n’entre pas dans les compétences de 
la CCU d’en débattre. Nous ne pouvons cependant pas négliger d’avertir le Conseil 
que si ces coûts paraissent importants, c’est dû aux conditions géologiques du 
secteur. 
Sur ce sujet l’étude du dossier Municipal, particulièrement le rapport géologique et 
géotechnique nous ont parus très instructifs et réalistes. Faut il rappeler que ce 
terrain difficile et glissant (14/02/1990 !) a engendré les dépenses les plus 
spectaculaires de l’histoire de notre commune, l’approche géotechnique de l’époque 
n’ayant pas été suffisamment prise en considération !!! » 
 
La Municipalité et son service technique nous ont confirmé que les ouvrages de 
confortation complémentaires ne modifieront en rien l’aspect visible précédemment 
projeté. 
 
Conclusion : 
 
Au vu de ce qui précède, la CCU unanime vous recommande d’accepter les 
conclusions du préavis 08/2005 tel que rédigé. 
 
 
 
      Pour la CCU 
      Ch. Sturny 
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Préavis urgent n° 08/2005 
au Conseil communal 


 
 
 
 
 
 


Chemin des Ecaravez, partie inférieure 
Demande de crédit complémentaire 


pour ouvrage de confortation 
 
 
 
 
 
 
 







Au Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 


1. Préambule 
Depuis début mars, le chantier de l’élargissement du chemin des Ecaravez « tronçon 
inférieur » se déroulait tout à fait normalement dans le respect du planning prévisionnel, 
mais, lors des travaux d'excavation pour la réalisation du mur poids, une cavité a été 
découverte au pied de celui-ci. 


Après examen, cette cavité s'est révélée être une galerie d’origine inconnue. Une 
campagne de sondages complémentaires a dû être menée pour en connaître son 
étendue. 


Parallèlement à ces investigations, les travaux dans cette zone ont été stoppés afin de 
permettre au bureau d’ingénieurs d’évaluer l’ampleur des mesures à envisager pour 
garantir la stabilité de l'ouvrage projeté. 


Le crédit complémentaire demandé est destiné à couvrir ces travaux, totalement 
imprévus. 
 


2. Historique de l'exploitation du sous-sol 
Nous savions que la zone carbonifère des Ecaravez avait été, par le passé, exploitée. 
Une entrée de mine se trouve à l’aval de la parcelle de Champ-Chamot. Une seconde 
cavité a été découverte lors du terrassement. Pour en savoir plus et connaître son origine, 
nous avons contacté le géologue cantonal, afin d’avoir accès aux cartes d’exploitation des 
mines de la région. 


Les recherches ont montré que la zone carbonifère supposée se terminait vers l’Est au 
niveau de la route du Signal. De plus, aucune galerie d’exploitation n’était mentionnée 
dans cette zone. Les relevés existants mentionnent l’exploitation de ces mines pendant la 
période de la Seconde guerre mondiale. 


Cette découverte intéresse le Conservateur de minéralogie et de pétrographie. Il est 
passé sur place et nous a informés que nous étions, très probablement, en présence 
d’une exploitation de mine artisanale très ancienne. Pour mémoire l’exploitation du 
charbon s’étend sur une période de 300 ans. Les mines ont été fermées en 1946. 


Une campagne de sondages a été effectuée avant le chantier. Les foreurs comme les 
ingénieurs n’ont rien remarqué d’anormal justifiant des investigations plus poussées.  
 


3. Description des travaux 
Le mur poids est, de par sa nature, capable de reprendre les efforts du talus. Les charges 
du mur sont directement reportées sur le soubassement. Dans le but de mettre l'assise de 
l'ouvrage hors gel, l'excavation descend à environ 1 mètre sous le niveau de la chaussée. 


Dans notre cas, la présence de ces trous multiples ne nous permet plus de reprendre ces 
charges en l’état. Nous avons été amené à faire une sur profondeur de 1 m 50 à 2 m. De 
ce fait, la paroi clouée a été complétée sur cette même hauteur et une série de clous 
définitifs mis en place. Cette opération était nécessaire de façon à retenir le dièdre 
rocheux amont susceptible de glisser sous la paroi initialement prévue. 


Le mur poids va être posé sur des "plots" en béton disposés transversalement au mur, et 
espacés d'environ 3 mètres. Ils se fondent sur une couche de roche saine et reprennent 
les charges du mur. Chaque implantation est vérifiée par le bureau d’ingénieurs. Le 
volume, estimé, de béton pour les plots sera vérifié au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier.  
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Au moment de la rédaction de ce préavis, l’estimation faite est vérifiée sur l’ensemble de 
la phase correspondant aux trois premières étapes de bétonnage du mur. Seul un plot a 
nécessité une excavation supplémentaire de plus de 1.50 m soit trois mètres au moins de 
plus que l’excavation initiale.  
 


 
 
Image 
esquissée du 
mur poids 


Plot en béton, 
élément d’assise 
du mur 


Niveau de la 
semelle du mur 
poids 


Fond de fouille  
- 1.50 m/fond 
prévu 


Complément de 
paroi clouée 


 


 2







 


4. Incidence sur la durée des travaux 
 
Les investigations menées ainsi que les travaux complémentaires ont bien évidemment 
une incidence sur la durée des travaux, initialement prévue. Le planning réactualisé, 
intégrant ces travaux complémentaires, fait apparaître une prolongation du chantier de 6 
semaines. La réouverture du chemin des Ecaravez est envisagée, sauf nouveaux 
imprévus, le vendredi 9 septembre 2005 en fin de journée. 
 
Étant donné que seul le secteur du mur poids est concerné par les travaux 
complémentaires, l’accès aux bâtiments situés sur la parcelle n° 474 de Champ-Chamot 
est garanti à fin juillet, comme initialement prévu, mais par le haut du chemin des 
Ecaravez.  
 


5. Coût des travaux 
 
Sur la base des éléments connus à ce jour, le coût supplémentaire des travaux (base : 
prix de la soumission rendue par le consortium) s'établit comme suit : 
 
Génie civil 183'391.20              
Travaux spéciaux 103'395.00              
Travaux spéciaux forages de prospection 35'060.40                
Clous définitifs sur rang niveau semelle mur 10'000.00                
Honoraires d'ingénieurs 30'000.00                
Frais et débours 5% 1'500.00                  
Total des travaux HT 363'346.60              
TVA 7.6% 27'614.35                
Total des travaux TTC 390'960.95              
Arrondi à 391'000.00               
 
 


6. Financement et amortissement 
Ce crédit complémentaire de Fr. 391'000.-- sera comptabilisé sur le compte du bilan 
n° 9141.41 « Ch. des Ecaravez élargissement du tronçon inférieur » ouvert dans le cadre 
du préavis n° 8/04. 
 
Le coût relatif aux travaux routiers sera amorti par annuités égales sur 30 ans au 
maximum et comptabilisé dans le compte n° 430.3310.00. 
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7. Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 
- vu le préavis urgent n° 08/2005 de la Municipalité du 3 juin 2005, 
- ouï les rapports des commissions nommées à cet effet, 
- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour. 
 


décide 
 
1. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire de Fr. 391’000.--, destiné à 


financer ces travaux. Ce montant sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse 
communale alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier et 
comptabilisé sur le compte du bilan n° 9141.41 « Ch. des Ecaravez élargissement du 
tronçon inférieur » ouvert dans le cadre du préavis n° 8/04. 
 


2. de prendre acte que le coût relatif aux travaux routiers sera amorti par annuités 
égales sur 30 ans au maximum et comptabilisé dans le compte n° 430.3310.00 


 
3. de prendre acte que, pendant les travaux, toutes les dépenses seront comptabilisées 


sur le compte n° 9141.41 et la ventilation des dépenses se fera lors du bouclement 
des préavis n°08/04 et n° 08/05. 


 
Le Municipal des travaux 


Philippe Michelet 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 juin 2005. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 


    
 G. Muheim I. Fogoz 
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Préavis  08 / 2005  
RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
 
 
Chemin des Ecaravez, partie inférieure: 


- Demande de crédit complémentaire pour ouvrage de confortation. 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Préambule 
 
 
La présentation du préavis susmentionné a eu lieu le 13 juin dernier. 
 
 
Etaient présents: 
 


• le bureau du conseil communal 
• le syndic 
• la municipalité 
• la CCU 
• la commission technique (Cl. Jacquat, C.Stutz, M. F. Guth (excusé)) 


 
 
La commission n'a pas eu besoin de se réunir une seconde fois, mais s'est rendue sur place en 
vue de la constatation des dégâts survenus lors des travaux.  
 
Il ressort que pendant l'exécution de ce chantier, d'anciennes galeries de charbon, ne figurant 
sur aucun plan à disposition, ont été découvertes. 
 
Ces petites galeries, qui devaient être exploitées par des personnes individuelles et pour leur 
propre consommation, n'avaient jamais été signalées officiellement. Il convient de savoir 
qu'elles peuvent exister depuis plusieurs centaines d'années. 
  
La conséquence de cette découverte à provoquer des travaux supplémentaires dépassant le 
budget initialement prévu et accepté par le conseil communal. 
 
En effet, des travaux exploratoires supplémentaires ont dû avoir lieu afin de savoir où se 
dirigeaient ces galeries et dans quelle mesure nous ne pourrions pas en découvrir encore 
d'autres, malgré les carottages effectués avant le début du chantier. 
 
La conséquence de ces galeries a eu pour effet, pour aller chercher l'assise nécessaire à 
l'élaboration du mur, de creuser à une sur-profondeur de 1m50. De plus, des clous 
supplémentaires définitifs doivent être fixés  ce qui provoque des travaux complémentaires de 
confortement. 
  
 







Le préavis qui a été remis est bien détaillé et aborde tous les points nécessaires à la conception 
de cet ouvrage de confortement et les devis reçus ont été étudiés et discutés par nos 
ingénieurs. 
 
 
Conclusion 
 
Vu ce qui précède la Commission, unanime, vous recommande Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes: 
 


- Vu le préavis urgent 08.2005 du 3 juin  
- Ouï le rapport de la Commission des finances 
- Ouï le rapport de la Commission technique 


 
 
Décide: 
 


• D'allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 391'000.- destiné à financer ces 
travaux. 


  
• De prendre acte du plan de financement et d'amortissement selon le point 6 du 


préavis en votre possession. 
 
 
 
Belmont, le 21 juin 2005  
 
 
 
Claudine Jacquat   François Guth  Christian Stutz 
 





		Claudine Jacquat   François Guth  Christian Stutz






RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 08/2005 :  
 
Chemin des Ecaravez, partie inférieure 
Demande de crédit complémentaire pour ouvrage de confortation 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 13 juin 2005 à la séance de présentation du présent préavis : 


Bureau du Conseil : M. E Monsutti, Président 
  M. J-M. Mayor, 1er Vice-Président 
  Mme L. Boujon, Secrétaire 
  M. J-Ch. Bartolacelli 


Municipalité : incorpore 
  M. Warnery, technicien communal 


Commission des finances : in corpore 


Commission technique :  M. Ch. Stutz, Président 
  Mme C. Jacquat 
  M. F. Guth 


 


CCU : M. Ch. Sturny, Président 
  Mme C. Cheseaux  (excusée)  
  M. G. Pirat (excusé) 
  M. N. Tuchschmid (excusé) 
  Ph. Fardel (excusé) 


_____________________________________________________________________ 


La Commission des finances s'est ensuite réunie le même soir. 


 







RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES - 2 - 
 PREAVIS 8/2005  
 
Champ-Chamot / Ch. des Ecaravez, est-ce le terrain de la scoumoune ou l’application 
par excellence de la loi de Murphy ? 
On ne le saura vraiment jamais, mais dès l’instant où nos ancêtres mineurs se 
rappellent à notre bon souvenir sur le chantier, les ennuis commencent (ou continuent). 
Suite aux problèmes rencontrés sur le chantier de la route des Ecaravez – et dûment 
expliqués dans ce préavis – nous sommes face à un non choix ! En effet, les travaux 
envisagés doivent se faire, faute de quoi le mur poids envisagé pourrait s’effondrer à 
plus ou moins longue échéance. Nous aurions alors fait une très mauvaise économie, 
sans compter les risques humains. 
La Commission des finances a voulu par contre s’assurer que l’entreprise adjudicataire 
des travaux initiaux – et qui a fait l’offre unique pour les travaux objet de ce préavis – 
n’ait pas profité d’une position dominante. Nous avons reçu l’assurance que les 
montants ont été dûment contrôlés et validés par le bureau d’ingénieurs Bonnard et 
Gardel. Les prix unitaires des prestations sont identiques à ceux de l’offre initiale du 
chantier. Tous les coûts des travaux supplémentaires ont bien été séparés du coût de la 
première étape du chantier. 
Nous tenons encore à préciser qu’en formulant ce préavis, la Municipalité a respecté les 
closes de l’article No 94 du règlement du Conseil communal traitant des crédits 
d’investissement et plus particulièrement le cas des dépenses supplémentaires. 
Et pour terminer sur une touche d’humour « noir » (comme le charbon), le morceau de 
charbon que vous avez pu admirer, et qui a été trouvé dans l’une des cavités, pèse 
1600 grammes ; il nous aura donc coûté la coquette somme de CHF 244.- le gramme, 
soit bien plus cher que de l’or qui se traite à CHF 17.- le gramme. A mettre donc de 
suite dans un coffre-fort. 
D’autre part, 200 m de trottoir nous auront coûté plus de CHF 2.5 millions. Y a-t-il au 
monde un trottoir de ce prix ? Si non, à annoncer de suite au livre des records. 
 
 
 
Conclusions : 


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 08/2005 et vous propose de les accepter sans modification. 
 
 
Pour la Commission des finances : 
 
Jean-Pierre Bolay, Président et rapporteur, Daniel Chiovenda, Serge Emery, Michel 
Henchoz (rapporteur), Helene Pinto 
 
 
Fait à Belmont-sur-Lausanne le 26 juin 2005 
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