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Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Un important projet immobilier est à létude sur la parcelle 222, site de l'ancien motel-
restaurant démoli récemment. Un collecteur communal en PVCA 200 mm traverse cette
parcelle pour acheminer les eaux usées des trois bâtiments en amont (no ECA 242 sur la
parcelle 22L, no ECA 362 sur la parcelle 451 et no ECA 358 sur la parcelle 223) à la station de
pompage existante, sise dans la parcelle 296. La longueur totale depuis la chambre EU sur la
parcelle 221 est d'environ 175 m.

2. Projet

Les promoteurs désiraient raccorder toutes leurs évacuations d'eaux usées sur ce collecteur
communal. Après contrôle de ce dernier, il en résulte que sa pente moyenne est de 0.7o/o et
que lévacuation actuelle des bâtiments pose problème. Cette pente est trop faible pour une
bonne évacuation d'eaux fécales. C'est pourquoi les nouvelles constructions projetées devront
être raccordées directement sur la station de pompage existante, sans utiliser le collecteur
communal,

Afin de remédier à ces problèmes et éviter dans le futur des travaux de maintenance dudit
collecteur dans les nouveaux aménagements, la Municipalité a décidé la réfection de cette
canalisation par la mise en place d'une station de pompage en limite avec la parcelle 22L. Ceci
permettra la récolte des eaux usées des trois bâtiments en amont. Cette station sera en HDPE

(polyéthylène haute densité - matériel présentant une excellente résistance) de @ 1100 mm
pour une hauteur totale de 2 m. Elle sera équipée d'une pompe et d'un regard de visite de
g 600 mm De là, les eaux usées seront refoulées dans la station existante dans la parcelle 296,
par le biais d'une nouvelle conduite en PE 100 PN 16 @ tL0190.0 soudée bout à bout, posée à
1 m de profondeur. D'une longueur totale d'environ 150 m, elle traversera la parcelle 222. La

nouvelle station sera reliée sur le réseau électrique par la pose d'une armoire en limite de
propriété.

La sécurisation du fonctionnement de la station existante en cas de panne sera assurée par la
mise en place d'une seconde pompe de refoulement, nécessitant quelques travaux intérieurs en

vue de son adaptation avec les installations en place. La dalle de couverture de la fosse sera

déposée pour permettre une bonne exécution de ces travaux à ciel ouvert. Une installation
provisoire sera mise en place afin de dévier les eaux usées dans un sac provisoire, lequel sera

équipé d'une pompe de chantier. Elles seront refoulées dans la chambre EU la plus proche,

située à environ 20 m. Une nouvelle dalle sera construite sur place et posée sur la station à la
hauteur de la chaussée. Un regard rectangulaire résistant à un poids de 10 tonnes permettra
l?ccès aux 2 pompes pour leur bonne maintenance.
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Le tronçon A-8, selon le plan annexé, sera conserué.

Ces travaux seront entrepris simultanément aux travaux d1nfrastructures du projet immobilier.

3. Financement

Le devis des travaux a été élaboré par le bureau Herter et Wiesmann SA, mandataire de la
Commune, sur la base de prix déposés dans le cadre de projets identiques, en tenant compte
du fait que les travaux seront exécutés par des entreprises privées. Le devis tient compte d'une
participation à la fouille privée pour la mise en place du tuyau de refoulement.

Le montant du devis estimatif des travaux réunis, qui se monte à CHF 115'000.00 TTC, est
réparti de la manière suivante :

DEVIS ESTIMATIF :

1. Travaux de génie civil et dhppareillage

2. Raccordements électriques - armoire

3. Frais et taxe de raccordement

4. Frais techniques et administratifs

5. Prestations géométriques

6. Divers et imprévus, environ 10%o

Total hors taxes

r\147.7 0/o

Total net TTC arrondi à

cHF 67'500.00

cHF 8'500.00

cHF 5'000.00

cHF 15',000.00

cHF s00.00

cHF 9'650.00

cHF 106'150.00

cHF 8'174.00

cHF 115'OOO.00
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4. Conclusions

-vu
- ouï

- considérant

LE CONSEIT GENERAL DE RENNAZ

le préavis municipal no 11/2016-202L ;

le rapport des commissions chargées détudier cet objet ;

que celui-ci a été porté à lbrdre du jour,

DECIDE

1. d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux de Éfection d'un
collecteur d'eaux usées, mise en place d'une station de pompage sur la parcelle
222 et modification de la station de pompage existante ;

2. d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 115'000.00;

3. de financer cette dépense par la trésorerie courante I

4. d'amoftir cet investissement par un montant annuel de CHF 11'500.00 durant
10 ans par prélèvement sur le compte 9280.6 << Epuration >>.

Préavis adopté par la Municipalité lors de sa séance du 4 juillet2022

palité :

Secrétaire

l/t'

Annexes:
r' phn de situation
,/ plan d'appareillage

Au

ique
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COMMUNE DE REItIltIAZ
SERV|CE DeS EGOUTS
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