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1 Contexte 

1.1 Historique 

La commune de Belmont-sur-Lausanne accueille historiquement sur la parcelle n° 351 le musée Deutsch. 

L'actuel propriétaire de la parcelle, Solmontbel 2 SA, représenté par Swissroc SA, souhaite y développer un 
nouveau projet immobilier, qui vise la démolition des constructions existantes datant des années soixante et 
la construction d'un complexe de logements, et d'activités tertiaires. 

Entre 2018 et 2020, des réflexions sur le projet ont été menées sous la forme de tests d'implantations, à travers 
un concours d'architecture sur invitation au printemps 2019. Courant 2020, le programme du projet a été 
précisé et les bâtiments (implantation et volumétrie) adaptés en conséquence. Ces réflexions ont été prises 
en compte dans l'élaboration du PA "En Arnier III". Le programme du futur quartier prévoit la construction de 
3 bâtiments pour une surface de 8'350 m2 de logements destiné en priorité aux seniors et d’environ 1'500 m2 
de surfaces d’activités, soit près de 15 % du total, destinés à accueillir divers services à la personne tel que 
cabinets médicaux, restaurants, crèche, etc… 

Un rapport établi conformément à l'article 47 de l'Ordonnance fédérale sur l'Aménagement du Territoire (47 
OAT) a été transmis à l'attention de l'Autorité cantonale le 16 mars 2021.  

 

Le 19 aout 2021, la Direction Générale de l’Environnement (DGE), par l’intermédiaire de la Direction Générale 
du Territoire et du Logement a émis un avis de non-conformité sur ce projet pour la thématique de l’eau, et 
plus particulièrement de la protection des eaux. Les modifications nécessaires sont clairement identifiées par 
les services cantonaux. 

Tableau 1 : Extrait du préavis cantonal 

 

En s’appuyant sur divers règlements et normes, le courrier de réponse indique les éléments du dossier qui ne 
sont pas conformes à la réglementation ou manquants et qui nécessitent un éclaircissement ou une modifica-
tion.  

1.2 Situation 

Plusieurs doléances sont émises par l’autorité cantonale, particulièrement pour la gestion des eaux claires : 

- Une gestion en réseaux séparatifs des eaux est imposée. En effet, « toutes les eaux usées produites 
à l'intérieur du PA devront être raccordées à la station d'épuration centrale. Les eaux claires ne doivent 
pas parvenir au réseau d'eaux usées à l'aval. » 

- Pour la gestion des eaux claires, « si les conditions locales le permettent, celles-ci doivent être infil-
trées dans le sous-sol, au moyen d'ouvrages ad hoc. Dans le cas où elles seraient raccordées au 
collecteur d'eaux claires existant, la capacité d'écoulement de ce dernier devra être vérifiée. ». « Les 
revêtements perméables sont préférés partout où cela est possible ». 

Pour les eaux usées comme pour les eaux claires, la capacité des collecteurs devra être vérifiée.  

Le présent rapport s’attachera à éclaircir tous les points soulevés par l’administration. Dans un premier temps, 
il s’intéressera à la gestion des eaux claires et à la recherche d’une solution permettant de respecter les 
directives en vigueur. Enfin, une analyse de la capacité des réseaux et des ouvrages en aval sera réalisée.  
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2 Gestion des eaux claires 

2.1 Qualité des eaux à évacuer 

Les eaux claires du projet de construction seront de deux types : les eaux claires de toitures et les eaux claires 
de parking, présentant chacune leur spécificité et leur niveau de traitement.  

Les eaux de toitures des 3 bâtiments représentent ici 2’109 m2 de surface. S’agissant d’une construction 
neuve, les matériaux employés seront exempts d’éléments polluants (zinc, plomb, cuivre, étain) et seront 
inertes. Selon la norme [1], la classe de pollution pour ce type de rejet est faible. Le degré de pollution est 
assimilé à celui de la pluie.  

Tableau 2 : Extrait du tableau de la norme [1]. Évaluation de la pollution des eaux de ruissellement sur les toitures et les façades (Mo-

dule B, page 30) 

 

 

Les eaux de parking représentent 1’857 m2 de surface. Elles comportent les places attitrées aux résidents, 
celles pour les visiteurs et celles pour les utilisateurs des services à la personne. Le passage y sera faible. 
Selon la norme [1], la classe de pollution pour ce type de rejet est faible. 

Les voies piétonnières d’une surface de 1'009 m2, sont également considérées comme générant une classe 
de pollution faible.  

Tableau 3 : Extrait du tableau de la norme [1]. Évaluation de la pollution des eaux de ruissellement sur les places et les surfaces de 

circulation. (Module B, page 32) 
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Toutes les eaux claires provenant du nouveau quartier auront une charge de pollution faible. Aucun traitement 
particulier n’est exigé avant rejet. Toutefois, pour les eaux de chaussées et de parking, des dépotoirs avec 
coude plongeur seront installés pour piéger une partie des matières flottantes et des boues, conformément à 
[3].  

 

Figure 1 : schéma de dépotoir avec coude plongeur selon [3].  

 

2.2 Limitation des rejets aux eaux superficielles 

Afin de limiter les impacts hydrauliques sur le milieu récepteur et les réseaux EC en aval, une solution de 
rétention à la parcelle pour ce nouveau lotissement a été actée.  

Il a bien été pris en compte qu’une solution d’infiltration à la parcelle serait, théoriquement, à privilégier. Ce-
pendant, la géologie du site invite à la prudence car le site est soumis à un risque faible à moyen de glisse-
ments de terrain permanents. L’infiltration d’eau risque d’amplifier ce phénomène. 

 

  

Figure 2 : Risque de glissements de terrain permanents [Source : Guichet cartographique cantonal (vd.ch)] 

 

https://www.geo.vd.ch/
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De plus le rapport géotechnique réalisé pour ce projet et annexé au rapport 47 OAT (annexe 7.1) conclue à 
un substrat limoneux argileux pour le terrain, peu propice à une infiltration efficace. Les coefficients de per-
méabilité (kS) n’ont cependant pas été testés in-situ. 

Le Plan General d’Evacuation des Eaux (PGEE) de la commune de Belmont-sur-Lausanne, approuvé le 28 
janvier 2005, indique dans son plan intitulé « Infiltration » que la parcelle du projet se situe dans une zone où 
l’infiltration est à proscrire [Annexe A]. Cette mention est reprise dans le règlement communal sur l’évacuation 
et le traitement des eaux de de Belmont-sur-Lausanne, entré en vigueur le 1er février 2017. Il stipule que la 
nature du sous-sol exclu d'envisager l'infiltration des eaux claires sur la commune. 

Le recours à l’infiltration des eaux claires est donc exclu pour ce projet et une rétention des eaux à la parcelle 
sera effectuée à la place. Des revêtements perméables pourront par contre être mise en place dans le cadre 
du projet et permettront le cas échéant de diminuer les volumes de rétention.  

 

2.3 Dimensionnement de la rétention 

Le nouveau lotissement se compose de 3 bâtiments, d’un parking, de chemins piétonniers et d’espaces verts 
type prairie dont les surfaces et surfaces réduites sont reprises dans le tableau.  

 

Figure 3: Surfaces et surfaces réduites du projet 

 

Le bassin versant du projet (parcelle 351) n’intercepte pas d’autres bassins versants car il est bordé par une 
route en amont qui à son propre système de gestion des eaux claires. Une partie de la parcelle 351 n’a pas 
été prise en compte dans le calcul du volume de rétention car elle est naturellement en pente vers la forêt en 
contre bas et ne sera donc pas récupérée dans le réseau d’évacuation des eaux claires du lotissement. Il 
s’agit d’une partie de forêt de 10’621 m2.  

Le bassin de rétention est calculé sur une période de retour de 10 ans et avec un débit de fuite de 20 L/s/ha 
soit 19,4 L/ s ici. 

Le dimensionnement du bassin sera fait en utilisant le calcul de l’intensité des pluies déterminantes selon la 
formule de Talbot et les coefficients du « centre et Tessin Nord » selon la norme [2]. 

𝑖 (𝑡, 𝑇) =  
𝑎𝑇

𝑡 +  𝑏𝑇

 

Où :   i(t, T) intensité d’une pluie de durée t et une période de retour T et aT et bT sont des coefficients 
régionaux. 

Le volume de rétention maximal a été obtenu pour une pluie d’une durée de 45 minutes. Le volume de stock-
age attendu est de 126 m3 pour ce projet.  
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Figure 4: Précipitation et volume de rétention du projet « en Arnier III » 

 

Tableau 4: Méthode de Talbot pour la pluie critique et incertitudes 

 

La création d’un ouvrage de rétention de 126 m3 avec un débit de fuite de 19,4 L/s est nécessaire pour ce 
projet.  
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2.4 Vérification de la capacité des collecteurs EC en aval 

Réseaux privés 

Le plan des réseaux du nouveau lotissement n’est pas encore établi. Les conduites d’évacuation des eaux 
seront dimensionnées selon la norme SN592’000 sur l’évacuation des eaux de biens-fonds. Pour les eaux 
claires, la base de dimensionnement sera de 300 l/s par hectare raccordé. 

Réseaux publics en aval 

Le réseau EC communal en aval du projet récupère les eaux claires d’un bassin versant urbain d’une surface 
de 7,6 hectares (cf. Annexe B). Le réseau doit pouvoir reprendre l’intégralité des eaux de ce bassin-versant 
pour une pluie de période de retour 5 ans. Nous avons pris en compte une pluie d’une durée égale au temps 
de concentration du bassin-versant, soit 15 minutes, pour vérifier le dimensionnement. Les courbes de pluie 
utilisées sont les même que pour le dimensionnement de la rétention. La vérification de la capacité se fait 
selon la formule de Manning-Strickler. A noter que la pente du réseau a été approximée à partir de la pente 
du terrain. 

 

Tableau 5: Note de calcul - Vérification de la capacité des réseaux 

 

 

 

Tableau 6: Vérification de la capacité des collecteurs EP 

 

 

La capacité du réseau EC communal en aval du projet est actuellement insuffisante. Cependant : 

- Le débit en provenance du projet ne représente qu’environ 2% du débit total après rétention ; 

- Le projet améliorerait la situation actuelle vu que les surfaces concernées sont actuellement déjà im-
perméabilisées, mais sans limitation des rejets par rétention. 
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2.5 Rejet au milieu naturel 

L’exutoire des eaux claires pour le projet de lotissement est le cours d’eau de la Paudéze puis le lac Léman. 
La Paudéze ne dispose pas de station de surveillance, le débit d’étiage n’est donc pas connu. 

Il a été déterminé que les eaux du nouveau lotissement présentaient une classe de pollution faible pour les 
eaux de parking, comme pour les eaux de toiture. Selon la norme [1] - Tableau B13, le déversement dans un 
milieu récepteur de type cours d’eau est admissible sans traitement. 

 

Tableau 7: Admissibilité du déversement d’eaux de ruissellement dans des eaux superficielles compte tenu de la charge en polluants 

selon [1] 

  



 

Page 8  CSD INGÉNIEURS SA | VD08513_GEA_PA En Arnier III_Rapport de gestion des eaux.docx 

 

3 Gestion des eaux usées 

3.1 Vérification de la capacité des collecteurs EU en aval 

 La population du lotissement a été estimée à 181 équivalents habitants, réparti comme suit : 

Tableau 8 : Population du nouveau lotissement raccordée aux eaux usées 

 

Le débit moyen par temps sec a été estimé en tenant compte d’un débit de 200 L/j/EH :  

𝑄𝑒𝑑𝑚 =  
181 × 200

24 × 60 × 60
 

𝑄𝑒𝑑𝑚 =  0,42𝐿/𝑠 

Le débit de pointe par temps sec permet de vérifier le dimensionnement des conduites dans la situation la plus 
défavorable : 

𝑄14 =  
0,42 × 24

14
 

𝑄14 = 0,72 𝐿/𝑠 

𝑄𝑝𝑡𝑠 =  𝑄14  × 2  

𝑄𝑝𝑡𝑠 =  1,44  𝐿/𝑠 

Les conduites du projet sont en DN 250 ou 300 avec une pente minimale de 1 %. Les débits maximaux 
admissibles seraient respectivement de 74 L/s et 121 L/s. Les conduites sont largement suffisantes pour faire 
transiter les eaux usées du lotissement.  

Les eaux usées rejoignent le réseau communal. Si ce quartier est en séparatif, ce n’est pas toujours le cas 
pour les quartiers en amont qui peuvent être en unitaire. Afin de délester le réseau en cas de forte pluie, un 
déversoir d’orage (1’282) se situe juste en aval du lotissement. Il s’agit d’un leaping weir pour lequel aucune 
donnée sur le débit déversé et le débit conservé ne sont disponibles. Cependant, au vu du faible débit injecté 
dans le réseau par le nouveau lotissement et l’existence d’un musée en lieu et place sans débordement cons-
taté, nous pouvons estimer que la situation future ne dégrade en rien le fonctionnement du déversoir d’orage 
et la qualité du cours d’eau à l’aval.  
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3.2 Capacité de la station d’épuration 

La station d’épuration en aval est celle de Pully [4]. 

 

Tableau 9: Capacité théorique de la STEP de Pully [3] 

 

Tableau 10: Capacité réelle de la STEP de Pully en 2020 [4] 

 

 

Tableau 11 : Capacité de raccordement du lotissement sur la STEP de Pully 

 

 

La station d’épuration est suffisamment dimensionnée pour recevoir et traiter sans débordement les eaux 
usées en provenance du lotissement.  
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4 Conclusion 

Le nouveau lotissement sur la parcelle 351 accueillera majoritairement des logements résidentiels et des ser-
vices à la personne. Les eaux claires en séparatif du lotissement seront gérées à la parcelle via un bassin de 
rétention de 126 m3 avec un débit de fuite de 19,4 L/s. Les eaux claires proviendront de la toiture et des 
parkings et sont considérées comme présentant un niveau de pollution faible. Aucun traitement supplémen-
taire n’est prévu si ce n’est l’utilisation pour les eaux de parking de dépotoirs avec coudes plongeurs.  

En première analyse, la capacité du réseau EC communal en aval du projet semble actuellement insuffisante. 
Cependant : 

- Le débit en provenance du projet ne représenterait qu’environ 2% du débit total après rétention ; 

- Le projet améliorerait la situation actuelle vu que les surfaces concernées sont actuellement déjà im-
perméabilisées, mais sans limitation des rejets par rétention. 

L’impact du projet sur le réseau EU communal est négligeable. La station d’épuration de Pully en aval est en 
capacité d’accueillir et de traiter la pollution générée par les eaux usées du lotissement, tant en qualité qu’en 
quantité.  
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7 Disclaimer 

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et conclusions sont basés sur l'état actuel 
des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD se fonde sur les prémisses que : 

 le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en vue de l'exécution 
du mandat, 

 les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

 sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui convenu ou pour un 
autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne seraient pas remplies, CSD déclinera toute responsabilité envers le mandant pour les dommages 
qui pourraient en résulter. 

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute responsabilité pour les dommages 
directs et indirects qui pourraient en résulter. 

http://dialog:82/projets/VD08513.001/_layouts/userdisp.aspx?Id=23
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