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1 Préambule 

Des forêts du Jorat où il prend sa source, le ruisseau du Flon rejoint le flanc Est du Bois de Sauvabelin et 
s’écoule vers le centre-ville de Lausanne. Son cours aval, en traversée de la ville, est entièrement voûté 
et enterré depuis près d’un siècle et constitue de fait, dès l’approche de la place de la Sallaz, un 
collecteur fonctionnant selon le système unitaire.  

A l’approche de l’entrée du voûtage, un tunnel de dérivation a été mis en service en 1996, assurant la 
dérivation des eaux claires vers la Vuachère avec une capacité maximale de 4 m3/s. A l’exception des 
crues importantes, le ruisseau du Flon ne déverse donc pas d’eaux claires dans le voûtage éponyme. 

 
Localisation du ruisseau du Flon 

En amont de l’entrée du voûtage, un collecteur a été aménagé entre 1969 et 1975 dans le lit du 
ruisseau, récoltant les eaux usées du bassin versant. Dès lors que le ruisseau s’écoule sur les communes 
de Lausanne, Epalinges et Le Mont, et qu’il constitue sur une part prépondérante de son tracé la limite 
communale, le collecteur d’eaux usées fait l’objet de conventions intercommunales précisant les 
modalités de sa construction, de son entretien et la répartition des coûts qui en découlent. 

Ce collecteur est constitué de tronçons de tuyaux ciment non-armé DN 300 à DN 600, posés pour 
l’essentiel dans un sillon creusé dans la molasse et enrobés de béton non-armé. Il est équipé de 
chambres de visite construites à intervalles réguliers. 

L’érosion de la rivière, la fracturation et l’altération locale de la molasse auxquelles s’ajoutent 
localement des mouvements de terrain en pied de versant et des épisodes de crues ont 
progressivement endommagé l’ouvrage, provoquant fissures et cassures de l’habillage béton. Les 
segments de tuyau ciment n’étant pas jointoyés, il en résulte de nombreuses pertes d’étanchéité. Selon 
les endroits et le régime du cours d’eau, ces pertes provoquent des déversements d’eaux usées dans le 
cours d’eau ou des entrées d’eaux claires parasites dans le collecteur. Cette perte d’étanchéité 
provoque également une diminution de la capacité hydraulique du collecteur en raison de la 
pénétration de racines. 



 

Préavis N°02/2019 4 
Inspection collecteur EU Flon 

Les planches photos annexées illustrent l’environnement dans lequel se situe l’ouvrage ainsi que les 
désordres constatés dans des ouvrages similaires. 

Localement, des chambres de visite et des tronçons de collecteurs endommagés ou arrachés par les 
crues ont fait l’objet de réparations ponctuelles. Il n’a cependant jamais été fait d’inspection 
systématique de l’ensemble de l’ouvrage permettant de planifier sa maintenance à moyen ou long 
terme. 

L’importante crue survenue le 11 juin 2018 a nécessité des interventions d’urgence tant dans le but de 
dégager le lit du ruisseau que de réparer certaines chambres de visite ou certains tronçons du 
collecteur. Elle a confirmé la nécessité de planifier des travaux systématiques de maintenance et de 
remise en état du collecteur dans les prochaines années. 

A cet effet, les communes concernées prévoient la réalisation d’une première étape d’inspection et de 
contrôle durant la période avril - juillet 2019. 

2 Conventions intercommunales en vigueur 

Le collecteur d’eaux usées concerné fait l’objet de deux conventions conclues entre les communes de 
Lausanne, d’Epalinges et du Mont-sur-Lausanne. 

 
Localisation schématique des tronçons de collecteurs eaux usées faisant l’objet des conventions intercommunales : 
- Aval, tronçons L1 à L5 : Convention de 1969 
- Amont : Convention de 1975 
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Le collecteur aval est régi par la convention du 8 janvier 1969. 

Il est divisé en cinq tronçons, soit, de l’amont vers l’aval : L1, L2, L3, L4 et L5. 

Les travaux de construction du collecteur ont été réalisés d’entente entre les trois communes. La 
direction des travaux a été assurée par la Commune de Lausanne, tout comme la surveillance du 
collecteur et son entretien. Les coûts qui en résultent sont répartis entre les trois communes selon une 
clé de répartition basée sur les « débits transités ». Ces débits résultent d’un calcul établi lors de la 
construction de l’ouvrage.  

Cette même clé avait été appliquée à l’époque pour la répartition des coûts de construction. Elle 
s’établit comme suit : 

Tronçon 
Diamètre 

[cm] 

Participation [%] 

Epalinges Lausanne Le Mont 

L1 50 100.00 --- --- 

L2 50 79.11 11.28 9.61 

L3 50 78.36 11.41 10.23 

L4 60 62.18 12.54 25.28 

L5 60 52.90 25.59 21.51 

Le collecteur amont est régi par la convention de décembre 1975. 

En amont, ce collecteur emprunte le lit du ruisseau du Chaugand et du Ruisseau Martin, affluents du 
Flon. Il rejoint ensuite le lit du Flon. Il est constitué de tuyaux en ciment DN 300 (Ruisseau Martin et Flon 
supérieur) et DN 400. 

La clé de répartition est également basée sur les « débits transités ». De l’amont vers l’aval, les débits 
pris en compte au droit du raccordement de chaque bassin versant sont les suivants : 

Raccordement 
Participation [l/sec] 

Epalinges Lausanne Le Mont 

Ruisseau Martin et Flon sup. 43.71 43.40 --- 

Racc. n° 8 --- --- 1.56 

Racc. n° 9 3.15 --- --- 

Racc. n° 10 --- --- 1.56 

Racc. n° 11 4.2 --- --- 

Racc. n° 12 3.42 --- --- 

Racc. n° 13 --- --- 2.82 

Racc. n° 14 --- --- 2.82 

Cumul en aval du 
raccordement n° 14 

54.48 43.40 8.76 

106.64 

Soit en % 51.09 % 40.70 % 8.21 % 

Pour cette partie amont, la participation de la Commune du Mont ne concerne que le tronçon situé en 
aval du raccordement n° 8 (en provenance des Buchilles). Elle s’accroit progressivement pour atteindre 
8.21% en aval des raccords de La Picholette (n° 13) et de Penau (n° 14). 
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3 Situation du réseau de collecteurs concerné par la première 
étape d’inspection et de contrôle 

Les observations réalisées ponctuellement, tant sur les collecteurs du Flon que sur le Flon-Morand, à 
l’Est de la commune d’Epalinges, à la suite de la crue du 11 juin 2018, ont confirmé la nécessité 
d’envisager une réhabilitation systématique des tronçons défaillants. 

Préalablement, des réflexions ont été menées sur l’opportunité et les possibilités de dévier ces 
collecteurs ailleurs que dans le lit du ruisseau. Compte-tenu de la configuration des lieux et de la 
localisation des bassins versants raccordés, il apparaît finalement que le maintien des collecteurs sur 
leur tracé actuel, dans le lit du ruisseau, est la meilleure solution. La réhabilitation devra donc intervenir 
tronçon par tronçon, en fonction de l’état effectif des collecteurs, sans modifications notables du tracé. 

Afin de pouvoir apprécier l’ampleur de ces travaux et de planifier de manière optimale leur réalisation, il 
est nécessaire de disposer d’un constat précis de l’état de l’ouvrage. Les observations faites en été 2018 
suite à la crue de juin, sur le Flon-Morand, ont toutefois montré que, principalement dans les tronçons 
encaissés, l’inspection vidéo était susceptible de rencontrer des obstacles relativement fréquents 
(obturation par des racines, déboîtement des tuyaux etc.) nécessitant des interventions ponctuelles de 
réfection. Selon la fréquence de ces obstacles, et compte-tenu des difficultés d’accès et des coûts qui en 
résultent sur la réalisation des réfections ponctuelles, il est apparu qu’il pourrait être plus rationnel 
d’entreprendre directement, tronçon par tronçon, les travaux de réhabilitation, que ce soit par 
démolition-reconstruction, par gainage ou par renforcement de l’enrobage.    

Dans un premier temps, il a dès lors été décidé de procéder à l’inspection d’un tronçon "test" d’une 
longueur d’environ 1.5 km, dans un secteur particulièrement encaissé et dans lequel il n’avait pas été 
effectué de reconnaissance systématique lors de l’établissement des PGEE communaux. 

Le tronçon "test" retenu se situe dans la partie amont du collecteur, entre les raccordements des 
Buchilles (n° 8 selon tableau ci-dessus) et de Penau (n° 14). 

 
Localisation du tronçon test 



 

Préavis N°02/2019 7 
Inspection collecteur EU Flon 

Les travaux seront engagés et pilotés par la Commune de Lausanne. La participation des communes 
d’Epalinges et du Mont leur sera facturée selon la clé de répartition définie dans la convention.  

Le présent préavis a pour objectif d’informer le Conseil communal des démarches entreprises, lui 
permettant d’octroyer à la Municipalité le montant correspondant à la part communale de ces 
investigations. 

Il convient de relever qu’à l’issue de cette première phase, les trois communes seront en mesure 
d’établir le projet de réhabilitation du collecteur du Flon sur toute sa longueur. L’engagement et le 
financement feront alors l’objet d’un préavis distinct. 

4 Principe des inspections 

L’objectif est de contrôler, par passage d’une caméra vidéo, l’état du collecteur. Outre un 
enregistrement systématique de l’avancement de la caméra, les rapports localisent et décrivent tous les 
dommages et points singuliers. 

Pour permettre une observation soignée, il est nécessaire de dévier préalablement les eaux du 
collecteur. Cette déviation intervient par tronçons, en principe entre deux chambres de visite, les eaux 
étant pompées dans la chambre amont et restituées dans la chambre aval. 

Sur la base des observations réalisées en été 2018 lors des travaux d’urgence de dégagement du 
Flon-Morand, il a été admis, pour l’établissement du devis estimatif, que l’inspection pourrait rencontrer 
des obstacles nécessitant une réparation immédiate à intervalles d’environ 50 m. Selon la fréquence 
effective de ces obstacles, le programme des investigations pourra être adapté. Le cas échéant, ce 
programme pourrait être interrompu si les observations conduisaient à privilégier l’option d’un 
engagement systématique des travaux de réhabilitation. 

Toujours sur la base des travaux de dégagement du Flon-Morand, le montant des investigations et 
travaux peut être estimé comme suit :  

 Inspection vidéo, y compris aménagement des accès, 
dérivation temporaire du collecteur par tronçons 
successifs entre deux cheminées de visite. 

 Longueur cumulée environ 1.5 km 

 

 

 

CHF 

 

 

 

150'000.- 

 Interventions ponctuelles de dégagement et réparations 
au droit des obstacles rencontrés par l’inspection 

 Admis 30 interventions à CHF 15'000.- 

 

 

CHF 

 

 

450'000.- 

Total estimatif CHF 600'000.- 

Les prestations concernent un secteur dont les coûts de construction et d’entretien incombent 
principalement aux communes de Lausanne et Epalinges. 

Sur la base de la convention de décembre 1975, la part incombant à la Commune du Mont atteint au 
maximum 8.21% pour la partie aval de ce secteur. 

Compte-tenu des coûts de la direction des travaux et des divers et imprévus, le montant hors TVA de la 
part de la Commune du Mont peut être estimé à CHF 60'000.- environ. 
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5 Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre la 
décision suivante : 

LE CONSEIL COMMUNAL DU MONT-SUR-LAUSANNE 

 Vu le préavis No 02/2019 de la Municipalité du 11 février 2019 ; 

 Ouï le rapport de la Commission des finances et celui de la Commission ad hoc désignée pour 
examiner cette affaire ; 

 Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 

décide 

 De prendre acte du principe des investigations préalables d’inspection relatives au collecteur 
intercommunal d’eaux usées sis dans le lit du Flon ; 

 D’accorder à la Municipalité à cet effet un crédit de CHF 60'000.- correspondant à la part communale 
de ces investigations, montant à financer par les liquidités courantes ou par voie d’emprunt, et à 
amortir en une étape par prélèvement sur le compte No 9280.01 « Réserve épuration - égouts ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Annexes 

 Illustrations relatives à la configuration du lit du Flon 

 Illustrations relatives aux dégâts observés à la suite des crues de juin 2018 
(exemples tirés des travaux du Flon-Morand, photos Service de l’eau Lausanne) 
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Illustrations relatives à la configuration du lit du Flon 

 
Collecteur cheminant dans le lit, dont la calotte réapparaît au gré de l’érosion 

 
Cheminée de visite en bordure du lit au pied d’un versant de molasse sujet à une érosion régressive.  

 
Cascade sur un seuil de molasse gréseuse, nécessitant l’aménagement d’une chute du collecteur d’eaux usées sur la 

berge du ruisseau  
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Illustrations relatives aux dégâts observés à la suite des crues de juin 2018 
(exemples tirés des travaux du Flon-Morand, photos Service de l’eau Lausanne) 

 
Dommages sur l’habillage béton 

 

 
Rupture de collecteur par affouillement et glissement 

de terrain 

 

 
Déversement des eaux usées dans le ruisseau 

 

 
Brèche dans le collecteur suite au gonflement de la 

molasse marneuse 

Curage haute pression en terrain escarpé 
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Exemples d’obstacles rencontrés lors de l’inspection vidéo 

 

 

Exemple de dégâts et désordres constatés lors de l’inspection 


