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Préavis 7/2013 « Prospection nouvelles ressources en eau »

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
Rappel historique et bases légales :
En 1999, les anciennes communes de Cully, Grandvaux, Epesses, Riex et Villette ont
uni leurs forces pour lancer une étude intercommunale dans le but d’établir un plan
directeur de la distribution d’eau qui a été transmis aux communes dans sa version
définitive en 2009. Le PDDE est établi conformément aux dispositions légales
suivantes :
- loi du 30.11.1964 sur la distribution de l’eau qui stipule à l’article 7a : le fournisseur
d’eau établit en collaboration avec la ou les communes concernées un plan directeur
comportant les options possibles d’amélioration et de développement des installations
principales.
- Règlement du 25.02.1998 sur l’approbation des plans directeurs et des installations
de distribution d’eau et sur l’approvisionnement en eau potable en temps de crise
Définition et conception du PDDE :
Le PDDE vise un développement coordonné, judicieux et économique des installations
de distribution de l’eau. Il doit faciliter l’exploitation du réseau dans toute situation et
constituer un outil de planification pour le distributeur. Outre la fourniture d’une eau de
boisson de qualité, le PDDE détermine également l’organisation pour la défense
incendie.
Le PDDE doit être évolutif et adaptable souplement aux modifications de
l’aménagement et de l’occupation du territoire d’une part, à celles du réseau
proprement dit d’autre part.
Le PDDE doit tenir largement compte de l’état existant du réseau qui doit être
représenté graphiquement avant toute autre démarche, il doit esquisser de manière
claire et compréhensible les aménagements proposés à court, moyen et long termes,
ceci avec les besoins actuels et futurs en eau de consommation. Il doit mettre en
évidence les points faibles du réseau et proposer des solutions techniques
susceptibles de les éliminer. Il doit prévoir les dispositions techniques propres à
assurer le ravitaillement de toutes les zones légalisées à la construction et des zones
intermédiaires. Il définit les mesures préventives et l’organisation en temps de crise de
l’approvisionnement en eau potable.
Contexte régional et impact de la fusion :
Nos propres ressources sont : le puits de pompage du Bain des Dames et les
différentes sources de Bahyse, Blanche, Cornallaz, Dares, l’Arabie et Jamaire. C’est
notre 1er mode d’approvisionnement.
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D’est en ouest, notre commune est traversée par 2 importantes conduites appartenant
à la Ville de Lausanne ; sur ces conduites dites du Pont de Pierre et du Pays d’Enhaut,
chaque ancienne commune a une prise d’eau. Un contrat, réactualisé en 2012,
règlemente ce 2ème mode d’approvisionnement.
Au nord de la commune, l’AIEJ (association intercommunale des eaux du Jorat) qui
regroupe les communes de Carrouge, Corcelles-le-Jorat, Forel, Mézières,
Montpreveyres, Peney-le-Jorat, Ropraz, Vucherens, Vulliens et Bourg-en-Lavaux,
fournit de l’eau aux habitants des hauts de Cully, Riex et Epesses ; notre commune est
membre et siège au comité directeur. C’est notre 3ème mode d’approvisionnement.
A l’ouest de notre territoire, outre la modeste source de Jordillon, Villette est alimentée
en partie par Savigny, c’est notre 4ème mode d’approvisionnement.
Les achats d’eau à nos différents fournisseurs représentent un montant annuel de plus
de CHF 200'000.-. Ce montant varie d’une année à l’autre en fonction des conditions
météo et des travaux sur les installations de distribution.
Comme relevé ci-dessus, le plan directeur a débuté au début des années 2000. Durant
cette décennie, le projet a surtout permis de réunir les données techniques telles que :
débits, régime de pression, plans etc., de mettre en place l’autocontrôle et de définir
les investissements futurs pour relier efficacement nos 5 réseaux et remplacer les
conduites de trop petit diamètre pour assurer la défense incendie.
Pourquoi rechercher de l’eau :
En 2011, le bureau technique qui a établi notre PDDE a contacté la commune car
l’AIEJ va au devant de gros investissements avec entre autres la construction d’un
nouveau réservoir près d’Essertes pour remplacer celui de la Michoudaz en très
mauvais état. Ceci implique des modifications du plan directeur de l’AIEJ et par
ricochet celui de notre commune pour les secteurs situés au-dessus de la route de
Puidoux à l’est du réservoir des Crêts (les hauts des secteurs Cully-Riex-Epesses). Il
faut savoir que cela va impliquer, pour la commune, de gros investissements dans ces
secteurs et l’achat de plus d’eau à l’AIEJ.
Avant d’accepter les changements proposés au PDDE et de gros investissements, la
municipalité désire trouver une alternative à la fois moins coûteuse et qui nous rendrait
plus indépendants des fournisseurs d’eau externes, chercher de l’eau dans les hauts
de la commune.
Plusieurs facteurs motivent cette proposition. D’une part dans le jeu de l’offre et la
demande, l’AIEJ doit prendre des options d’investissement. Sans rentrer dans des
détails complexes, l’association nous propose de garantir un approvisionnement en
eau depuis le haut de la commune. Ce qui, en période de sécheresse, on l’a observé
ces dernières années, n’est pas possible. D’autre part, ce qui est un peu gênant, c’est
que le bureau mandaté pour l’établissement de notre PDDE est le même qui pilote
l’AIEJ. Il y a donc un conflit d’intérêts. L’objectif du présent préavis est donc de
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s’assurer définitivement de notre potentiel hydrique avant d’entreprendre des
négociations avec nos partenaires.
Une fois ce potentiel déterminé, nous pourrons finaliser le PDDE et entreprendre les
options qui permettront de rationaliser le réseau, maintenir ou supprimer des ouvrages,
privilégier les liaisons transversales, négocier les achats d’eau et ainsi, définir une ligne
d’investissement à long terme.
Descriptions et objectifs du préavis :
Au début de l’année 2012, la Municipalité a mandaté le bureau Impact-concept SA
pour réaliser une 1ère phase d’étude. Les données collectées et analysées ont permis
de souligner un état globalement satisfaisant pour les captages d’eaux souterraines
alimentant actuellement le réseau de distribution d’eau de la Commune, mais
également des ressources plus ou moins exposées et présentant fréquemment des
défauts du point de vue analytique (résultats des analyses bactériologiques).
Les possibilités d’amélioration du rendement de ces ouvrages existants sont faibles à
pratiquement nulles. Notre ressource la plus importante reste le puits du Bains des
Dames dont la concession nous autorise un débit maximum de 1’500 litres minute.
Cependant cette ressources située à 370 m’ nous oblige à remonter l’eau pas palier
incluant d’importants frais d’électricité. Dès lors, une nouvelle ressource possible à 700
m’ d’altitude serait nettement moins coûteuse.
Pour ce qui concerne l’existence potentielle de nouvelles ressources, le contexte
géologique et hydrogéologique a conduit le bureau Impact-concept à isoler un
périmètre au nord-est de la commune.
Des reconnaissances ont donc été effectuées dans ce périmètre, tenant compte d’une
part des aspects topographiques, géologiques et hydrogéologiques, mais également
des contraintes relatives à l’implantation d’un captage public. Il est en effet important
d’évaluer l’extension possibles des zones de protection d’un futur ouvrage de captage,
afin notamment d’éviter d’y retrouver des objets à risques pour les ressources en eaux
souterraines. Cette évaluation est relativement difficile dans un contexte géologique tel
que celui rencontré dans cette région, du fait de l’épaisseur très variable des terrains
meubles de couverture, mais également des incertitudes relatives à la fissuration du
substratum rocheux.
Ainsi, pour le choix de la zone à explorer avec des forages subhorizontaux le périmètre
initial a été réduit à une zone centrée sur le lieu dit « le Crotet » (altitude 700 m) : ce
secteur se trouve à l’amont de l’autoroute, des voies CFF et à une distance à priori
suffisante des habitations et voies d’accès les plus proches.
Pour ce choix, il a également été tenu compte de l’exploitation de la source publique de
l’Arabie et de l’extension des zones de protection de cette dernière. Un nouveau
captage ne devrait pas, dans la mesure du possible, intercepter les flux souterrains
alimentant les captages existants, notamment la source de l’Arabie.
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Le bureau d’étude Impact-concept nous propose le programme de prestations
suivantes :
- prestations préalables :
Annonce des forages au canton
Contacts avec les propriétaires fonciers concernés
Relevés in situ des sites de forages
- prestations techniques :
Contrôles hydrogéologiques dans le périmètre d’influence potentielle des travaux
Réalisation de forages de reconnaissance subhorizontaux depuis 1 ou 2 sites
Suivi de la réalisation des forages, directives, relevés, suivis quantitatif et qualitatif
- prestations finales :
Analyse et synthèse des éléments collectés permettant de réaliser si la ressource qui
pourrait être mise en évidence est utilisable aux fins d’alimenter un réseau public de
distribution d’eau potable.
Il est important de relever que les conclusions devront tenir compte d’un suivi dans le
temps de l’évolution des eaux qui seraient captées. En effet, les variations de débit, de
même que l’évolution qualitative d’une ressource en eaux souterraines, ne peuvent
être appréhendées qu’à l’issue d’un suivi d’environ une année.
Cette appréciation globale devra également tenir compte du contexte hydrique
prévalant durant le suivi (évaluation des précipitations efficaces servant à recharger
l’aquifère), afin d’évaluer si les valeurs obtenues sont plutôt pessimistes ou optimistes
par rapport à une situation moyenne.
Compte tenu des incertitudes relatives à la prospection hydrogéologique, le nombre et
la longueur des forages peuvent varier en cours de réalisation. Pour ce type de
recherche, les forages ont en principe une longueur comprise entre 100 m et 200 m,
pour un diamètre variant de 63 mm à 110 mm selon la machine utilisée.
Estimation du coût des travaux :
Les scénarios évoqués précédemment quant aux nombre de sites prospectés et au
nombre de forages à réaliser auront essentiellement un effet sur la durée des travaux
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de forages et donc sur les coûts induits par le suivi de ces travaux et les mesures
hydrologiques.
Plusieurs facteurs influencent donc les coûts : 1 ou 2 sites possibles, 3 forages par site
à 150 m’, 3 forages par site à 200 m’
Le préavis propose l’option financière maximum soit :
Prospection sur les 2 sites reconnus, avec 6 forages à 200 m’ (2 x 3 forages) c’est
l’option la plus chère et maximum. Au-delà, si après ces 6 forages, les débits
enregistrés et la qualité de l’eau sont insuffisants, la prospection s’arrête et du coup les
limites des ressources communales sont atteintes.
En revanche, si la prospection sur le site n°1 s’avère positive, le nombre et la longueur
des forages est variable. Par exemple, si 2 forages à 150 m’ sont suffisants pour
obtenir une ressource en eau exploitable, la prospection s’arrête et le montant des
travaux sera calculé sur le nombre de forage ainsi que la longueur des forages.
Résumé des coûts :
Pos Prestations

Montant HT

1

Prestations impact-concept SA

25'500.-

2

Analyses

3

Forages (6 forages à 200m’)

113'000.-

4

Total forages de prospection

140'900.-

5

Réserve pour indemnisation aux propriétaires

6

Divers et imprévus

7

Total préavis HT

155'900.-

Arrondi à

156'000.-

2'400.-

10'000.5'000.-

Réalisation des travaux :
Dès que les modalités de prospection sont réunies avec les propriétaires fonciers et le
canton, les travaux peuvent débuter soit en juin 2013 sous réserve des adjudications et
disponibilités des entreprises et des conditions météo.
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Sorties des fonds :
50% 3ème trimestre 2013
50% 4ème trimestre 2013

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 7/2013 de la Municipalité du 11 mars 2013 ;
Ouï les rapports de la Commission des finances et de la Commission ad hoc chargées
de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
Décide :
1. D’autoriser la Municipalité à réaliser des forages de prospection dans la zone
du Crotet dans les hauts de Riex, (parcelles 7935, 7937, 7941, 3276, 3265,
3264, 3263).
2. D’octroyer à cet effet un crédit d’investissement de CHF 156'000.3. De laisser la compétence à la Municipalité quant au choix du moment, ainsi que
des modalités de l’emprunt, ceci en conformité avec l’article 4, alinéa 7 de la loi
sur les communes (LC).
4. D’amortir l’investissement sur l’exercice 2014 (chapitre 811) par un prélèvement
sur le fonds du service des eaux.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 11 mars 2013
Délégué de la Municipalité : M. Jean-Pierre Haenni

7/7

