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1

Préambule

1.1

La Commune de Saint-Sulpice a mandaté le bureau S+N Ingénieurs pour l'étude du projet de
réaménagement du chemin du Russel.

1.2

Le projet prévoit la réfection de l’ensemble de la voirie souterraine et des aménagements de
surface.

2

Situation géographique

2.1

Site

2.1.1

Le chemin du Russel est un axe structurant de la Commune de St-Sulpice, puisqu’il permet
une traversée Nord-Sud du territoire. Ce dernier est bordé au Nord par le chemin du Bochet, dont la vitesse légale est de 50 km/h, et au Sud par l’avenue du Léman, dont la vitesse légale est de 30 km/h, jusqu’au carrefour avec le chemin du Russel côté Débarcadère, puis 20 km/h au-delà, en direction de Lausanne. Seule une route de quartier, dénommé chemin des Charmilles (dont la vitesse est de 30 km/h) débouche sur le chemin du
Russel.
Chemin du Bochet (50 km/h)

Chemin des Charmilles (30 km/h)

Chemin du Russel 30 (km/h)

Parc du
Russel
Avenue du Léman (20 km/h)

Avenue du Léman (30 km/h)

N

Figure 1 : situation générale chemin du Russel
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2.1.2

Le chemin du Russel est un axe rectiligne Nord-Sud dont la vitesse légale est de 30 km/h.
Ce dernier est bordé par des zones d’habitations de faible à moyenne densité (RGATC
2011). En son centre, il forme un carrefour avec le chemin des Charmilles (branche côté
Lausanne) et l’accès au parc du Russel (branche côté Genève), pour les modes doux.

2.1.3

Depuis le chemin du Bochet au Nord, jusqu’au carrefour avec le chemin des Charmilles, le
tronçon est constitué d’un trottoir coté Genève d’une largeur d’environ 1.70 m, qui ne permet pas une largeur suffisante pour un croisement ou une marche côte à côte de deux personnes avec un gabarit standard, et d’une chaussée d’environ 6.40 m. Il est à noter,
qu’aucun trottoir, ni même marche pied n’est présent côté Lausanne et cela malgré l’accès
au domaine de Chertenges. Des places de parc (sous la forme d’un simple marquage) sont
présentes par alternance, des deux côtés de la chaussée.

2.1.4

Le tronçon situé entre le carrefour avec le chemin des Charmilles et l’avenue du Léman au
Sud, comporte un trottoir coté Genève d’une largeur d’environ 2.05 m, et une chaussée
d’environ 5.90 m (aucun trottoir ni marche pied n’est présent côté Lausanne). Des places
de parc (sous la forme d’un simple marquage), sont présentes côté Genève uniquement.

2.1.5

A noter que le chemin du Russel est fréquemment utilisé par les enfants désirant se rendre
au collège ou au parc du Russel.

2.1.6

Le trafic journalier moyen (TJM) observé sur cet axe est de l’ordre de 700 v/j.

2.1.7

Une campagne de mesure de la vitesse a été effectuée par PolOuest entre le 05.11.2018
et le 11.11.2018. Cette dernière montre une V851 à la montée et à la descente respectivement de 41 km/h et 35 km/h. Etant donné que cette zone 30 km/h a été accordée par la
DGMR en 2011 pour une V85 = 38 km/h, il est nécessaire de réaliser des aménagements permettant de réduire la vitesse.

Direction chemin du Bochet

Carrefour Charmilles

1

La vitesse appelée V85 définit la vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des véhicules observés. La mesure des
vitesses s'effectue à l'insu des conducteurs, en dehors des vacances scolaires et sur une semaine. La limite a été définie
à 38 km/h pour les zones 30 et 25 km/h pour les zones 20.
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Direction avenue du Léman

Figure 2 : situation existante chemin du Russel

2.2

Transports exceptionnels

2.2.1

La route n’est pas cataloguée comme route de convois exceptionnels.

2.3

Zone de protection des eaux – Site archéologique

2.3.1

Le secteur d’étude est en zone de protection des eaux üB.

2.3.2

Le secteur n’est pas touché par le périmètre d’une région archéologique.

2.4

Degrés de sensibilité

2.4.1

Le secteur d’étude se trouve en degrés de sensibilité II.

3

Projet de réaménagement

3.1

L’objectif de la municipalité est de réaliser un aménagement de surface permettant de réduire la vitesse effective sur le chemin du Russel et de sécuriser le trafic piétonnier. Pour
cela, il est prévu les aménagements suivants (voir également plans du dossier).
Tronçon Bochet – Charmilles :
 Réalisation d’un décrochement horizontal et mise en place d’un totem zone 30 km/h à
l’entrée côté Bochet.
 Elargissement à 2.0 m du trottoir coté Genève.
 Réduction de la largeur de chaussée à 5.55 m.
 Réalisation d’un décrochement vertical circulaire (∆ik=8%, Ha=10 cm, La=375 cm) et horizontal, avant l’accès au domaine de Chertenges.
 Réalisation de places de stationnement en encoche pour voitures, nécessitant, une circulation alternée (largeur de la voie au droit des places de parc de 3.65 m).
 Réalisation de 2 places motos longitudinales sur la voie montante nord-est, nécessitant,
une circulation alternée (largeur de la voie au droit des places de parc de 4.08 m).
 Remplacement complet de la superstructure de chaussée.
Carrefour Charmille :
 Réalisation d’un décrochement vertical, sous la forme d’un plateau surélevé.
 Réalisation de 4 places vélos et 2 places vélo-cargos à l’entrée du parc du Russel.
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Tronçon Charmilles – Léman :
 Adaptation du trottoir à 2.0 coté Genève.
 Réduction de la largeur de chaussée à 5.30 m.
 Réalisation de places de stationnement en encoche pour voitures, nécessitant, une circulation alternée (largeur de la voie au droit des places de parc de 3.80 m).
 Remplacement complet de la superstructure de chaussée.
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4

Géométrie

4.1

Il s’agit d’un tronçon en alignement avec des largeurs variables qui seront comprises entre
5.30 et 5.55 m pour la partie à 2 voies de circulation, et entre 3.65 et 3.80 m pour les tronçons situés au droit des places de parc. Un décrochement horizontal sera mis en place à
l’entrée du chemin du Bochet pour mettre en évidence le changement de régime de vitesse.

4.2

Par garantir une V85 inférieure ou égale à 38 km/h, en plus des décrochements horizontaux précités, des décrochements verticaux seront disposés dans les zones de conflits potentiels principaux, à savoir l’accès au domaine de Chertenges et le carrefour avec le chemin des Charmilles (priorité de droite).

5

Evacuation des eaux

5.1

Les eaux de chaussée seront récoltées par des grilles, puis acheminés dans le nouveau
collecteur d’eaux claires, prévu en remplacement de ceux existant, avec comme exutoire le
Lac Léman.

5.2

D’après la directive VSA – Evacuation des eaux urbaines par temps de pluie – 2019,
compte tenu du TJM de 700 v/j, la classe de pollution des eaux de ruissellement peut être
qualifiée de faible. Par conséquent, étant donné que le rejet s’effectue directement au Lac
Léman, aucun traitement, ni rétention n’est nécessaire.

6

Marquage - signalisation

6.1

Un plan de marquage et signalisation sera établi et soumis à l’inspecteur de la signalisation
du Canton.

6.2

Il est prévu de ne pas marquer de passage pour piéton au niveau du carrefour avec le
chemin des Charmilles, malgré le passage d’écoliers, en raison du fait que l’école se trouve
à plus de 250 m du carrefour.

7

Capacité

7.1

L’aménagement projeté décrit dans le présent rapport, ne modifie pas la capacité existante.

8

Circulation des deux roues légers

8.1

Aucun aménagement particulier n’est prévu pour les deux roues légers.

9

Circulation piétonne

9.1

Le trottoir existant coté Genève sera mis en conformité à une largeur de 2.0 m sur l’entier
du chemin. Coté Lausanne, entre le carrefour avec le chemin des Charmilles et l’avenue du
Léman.
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10

Personnes à mobilité réduite (PMR)

10.1

Pour améliorer l’accessibilité des PMR, il est proposé de supprimer deux places de parc à
durée limitée sur le parking de la station de relevage des eaux usées du Russel, au profit
d’un emplacement pour PMR.

Figure 3 : emplacement proposé pour place PMR

11

Impacts – Analyse sommaire

11.1

Aspect foncier

11.1.1 Aucune emprise définitive supplémentaire n’est nécessaire à la réalisation du projet.

11.2

Voirie souterraine

11.2.1 L’aménagement routier n’implique pas de modifications importantes des infrastructures
souterraines situées dans le domaine public, hormis l’adaptation de la récolte des eaux
claires (grilles).
11.2.2 La Commune de St-Sulpice prévoit de réaliser sur le tronçon :

 Le remplacement des collecteurs eaux claires et eaux usées.
 Le remplacement de l’éclairage public.
11.2.3 Les autres services prévoient de réaliser sur le tronçon :






Le remplacement de la conduite d’eau potable.
Le remplacement de la conduite de gaz.
Le remplacement du réseau d’électricité.
L’adaptation ponctuelle du réseau de télécommunication.
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12

Examen préalable

12.1

Le présent projet, soumis à l’examen préalable, a fait l’objet d’une détermination selon lettre
transmise à la Municipalités de Saint-Sulpice le 16 juillet 2021.

12.1.1 Office de la consommation – Inspection des denrées alimentaires et des eaux – Distribution
de l’eau





Le projet détaillé y relatif doit être remis à ce Service par le Service de l'eau de Lausanne
(concessionnaire de Saint-Sulpice pour la distribution d'eau potable) pour approbation spécifique, conformément à la loi sur la distribution de l'eau du 30 novembre 1964 (LDE ; BLV
721.31).
Ce Service préavise favorablement ces travaux moyennant l’obtention du résultat de l'enquête publique de 30 jours et le projet usuel complet, avec coupe-type des fouilles prévues,
caractéristiques exactes des conduites projetées, etc. (via le Service de l'eau de Lausanne
ou le bureau d'ingénieurs).

 Le résultat de l’enquête publique sera transmis au dit service pour approbation.
12.1.2 Direction générale de l’environnement (DGE) – Division Air, climat et risques technologiques – Protection de l’air durant le chantier



La directive concernant la protection de l'air sur les chantiers (Directive Air Chantiers) a
pour but de faciliter l'application uniforme des prescriptions préventives réglant la lutte
contre la pollution de l'air sur les chantiers, en application du chiffre 88, annexe 2 de
l'OPair. A ce titre, elle devra être appliquée pour le chantier faisant l'objet de la présente
autorisation.

 Cette directive sera appliquée pour les présents travaux.


Lors des phases de travail, de l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits
formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures (confinement) empêchant les
fortes émissions de poussières. Lors du transport de produits formant des poussières, on
utilisera des équipements empêchant de fortes émissions. Si la circulation sur les chemins
entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour
éviter la formation de poussières.

 Les émissions de poussières seront limitées conformément à la directive Air Chantiers.


Sur les chantiers, les machines et les appareils équipés de moteurs diesel doivent être dotés de systèmes de filtres à particules (SFP) en fonction de leur puissance, conformément
aux recommandations de la liste des filtres (OFEV, Suva) ou de filtres de même efficacité.
La conformité avec l'OPair doit être prouvée pour toute machine de chantier équipée d'un
système de filtre à particules. Les machines doivent en outre être dotées des documents
suivants : fiche d'entretien du système antipollution, vignette antipollution, déclaration de
conformité et plaquette de la machine.



Les exigences en matière de filtres à particules pour les engins de chantier seront
mentionnées dans le dossier d’appel d’offres pour les entreprises, puis vérifiées sur
place.
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12.1.3 Direction générale de l’environnement (DGE) – Division Protection des eaux – Section Assainissement urbain et rural.



Le projet qui comprend notamment le remplacement des canalisations d’eaux claires et
usées existantes sous le chemin du Russel devra en outre tenir compte des éléments suivants : Les fonds de chambres des collecteurs d'eaux usées doivent être en une seule
pièce, en PVC, en PE, ou en béton polyester ; le mode d'évacuation, voire de prétraitement
des eaux provenant des biens-fonds privés, doit être conforme à la norme SN 592’000 ; la
conformité des branchements privés sera contrôlée par l’autorité communale jusqu'à l'intérieur des bâtiments (WC, lavabo, buanderie, etc.), afin d'exclure la possibilité d'inversions
entre les canalisations d'eaux usées et d'eaux claires, ou la présence de raccordements
unitaires. Un protocole du suivi du contrôle des bienfonds privés devra être mis en place.
La construction de l'équipement collectif et les tests d’étanchéité avant mise en service doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme SIA 190. Le dimensionnement des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux situés à l’aval du projet doit être
vérifié avant toute délivrance de permis de construire.



Les prescriptions constructives précitées, seront intégrées au dossier d’appel
d’offres pour les entreprises. La conformité des branchements EC/EU des bâtiments
situés le long du chemin du Russel a déjà été contrôlée, de même que le dimensionnement hydraulique des ouvrages situés à l’aval des futurs collecteurs. L’ensemble
des contrôles mentionnés ci-dessus, seront effectués pendant le chantier.

12.1.4 Direction générale de l’environnement (DGE) – Division Ressource en eau et économie
hydraulique – Economie hydraulique



Cette division autorise le rejet des eaux claires dans le lac Léman.
Cependant, Monsieur Ph. Bujard (024 316 04 54), Chef de secteur à Morges, sera impérativement contacté 15 jours avant l’exécution de tous travaux dans et aux abords du domaine public des eaux afin de coordonner et donner ses directives constructives.

 M. Bujard sera contacté 15 jours avant le début des travaux.
12.1.5 Direction générale de l’environnement (DGE) – Division Biodiversité et paysage



Les arbres à proximité du chantier devront être préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la
norme VSS 40’577 concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera
appliquée.

 Ces éléments seront intégrés aux dossiers d’appel d’offres, puis appliqués lors
l’exécution des travaux.


Les chantiers sont aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes le plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.). A la suite des
travaux et pendant trois ans, un contrôle doit être effectué par le maître de l'ouvrage pour
constater qu'aucune plante exotique ne s'est développée sur les surfaces réaménagées.
En cas d'apparition de ces plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à la charge du
maître de l'ouvrage (prévention de la propagation des plantes exotiques envahissantes
conformément aux articles 15, al. 2, et 52 al.1 de l'ordonnance sur la dissémination dans
l'environnement du 10 septembre 2008 (ODE ; RS 814.911)).
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 Un suivi sera assuré pour la Commune de St-Sulpice après la réalisation des travaux. En cas de présence de plantes exotiques envahissantes, ces dernières seront
éliminées par la Commune à ses frais.


Cette Division encourage la commune à privilégier la plantation d'essences indigènes sur
l’ensemble du tronçon réaménagé et de mettre en œuvre une gestion extensive et différenciée des accotements.



La Commune prend note et privilégiera la plantation d’espèces indigènes sur le tronçon réaménagé.

12.1.6 Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) – Finances et support



Il conviendra de s'assurer que le bord de chaussée à l’est, au droit du détail 2, soit franchissable. En effet, le plan indique une largeur de 3,80 m au droit des places de stationnement, mais la chaussée sera munie à l'est, d'un bord de chaussée avancé de 70 cm, réduisant ainsi la largeur de chaussée ponctuellement à 3,10 m.

 Le gabarit de 3.10 m correspond à celui d’un poids lourd pour une vitesse de 30
km/h selon la norme VSS 40 201. Au droit du rétrécissement, seul un véhicule est
prévu de passer.

S + N Ingénieurs
Schopfer et Niggli SA

Schopfer et Niggli SA

FR/1821.10/30.03.22

