














Préparation
Installation de chantier / Difficulté d'accès 1000

Difficulté d'accès 500

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 500

Serrurerie
Fourniture,  Té Acier 80x80*9mm (10kg/ml) 400

Mise en place découpe et soudures des DIN acier (re prise sur l'existant) 1100

Ancrage des DIN en tête d'ouvrage (A tamponner sur béton existant) 500

Génie-civil
Suppression des arrêtes de bordure de collecteur 
(ancrage + coffrage + bétonnage ) 

non prévu

Fixation DIN amont ouvrage ( ancrage tampon) 1000

Total intermédiaire 5'000fr.          

Divers 1000

Imprévus et arrondi 796

Total travaux 6'796fr.          

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 2000

Total HT 8'796fr.          

TVA 704

Total TTC 9'500fr.          

Protection exist.: Herse à 4 pieux, h=50cm

Remarques: 

Inventaire des ouvrages de franchissement Commune de St-Légier La Chiésaz   

Protection envisagée: Réalisation d'une grille de protection à grosses mailles (entraxe = 40 cm) afin de limiter les risques d'obstruction par de gros flottants (troncs, souches) dans le

passage sous route. Un pieux supplémentaire en amont aidera à orienter les objets en travers risquant d'engendrer un barrage au niveau de la grille mise en place.

Option: Un système de guidage au niveau des arrêtes du collecteur (déflecteurs, bétonnage des arrêtes) permettrait de limiter le risque que les flottants ne se mettent en travers de

l'ouvrage. Cout: 1'500 CHF.

Fiche ouvrage de protection Ouvrage 188

Devis estimatif des travaux



Préparation
Installation de chantier / Difficulté d'accès 1'500

Difficulté d'accès 500

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 1'000

Génie-civil
F&P d'une herse plus en amont 4 dents, h=0.8m, 
Creuse + socle béton + ancrage

3'000

Déflecteurs béton sur arrêtes de bordure du collect eur 
(ancrage + coffrage + bétonnage ) 

1'000

Réhausse muret béton de 40cm (8ml) 3'000

Reprofilage lit cours d'eau avec renforcement berge s 2'500

Total intermédiaire 12'500fr.   

Divers 1'250

Imprévus et arrondi 1'769

Total travaux 15'519fr.   

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 3'000

Total HT 18'519fr.   

TVA 1'481

Total TTC 20'000fr.   

Protection exist.: Herse à 6 pieux (entraxe ≈ 25cm)

Remarque: 

Protection envisagée: La petite herse à 6 pieux existante est conservée. Pose d'une herse supplémentaire en amont avec un entraxe important pour piéger les gros flottants (troncs, souches) susceptibles de

boucher le collecteur. Les petits flottants ne devraient pas être bloqués par cette herse. La pose de réflecteur permettra de guider les troncs dans le collecteur et limiter les risques d'obstruction Une

réhausse de la bordure béton (40cm) permettra d'augmenter la revanche de l'ouvrage et donc de limiter les débordements. Un reprofilage du cours d'eau est à prévoir en aval de la nouvelle herse avec pose

de blocs sur les rives, cela permettra de mieux guider l'eau vers l'exutoire et cela d'autant plus si un barrage se forme au niveau de la herse amont.

Inventaire des ouvrages de franchissement Commune de St-Légier La Chiésaz   

Fiche ouvrage de protection Ouvrage 187

Devis estimatif des travaux



Préparation
Installation de chantier 500

Difficulté d'accès 500

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 1'000

Serrurerie
F&P cages acier en Té (80x80 x9) soudures et tampon nage 1'500

F&P deuxieme rang de herse plus en amont (1 dent) 500

Génie-civil
Réflecteurs béton sur arrêtes de bordure du collect eur 
(ancrage + coffrage + bétonnage / ou tôle ) 

non prévu

Fixation DIN: herse  amont ouvrage ( socle béton + ancrage tampon)
Creuse + bétonnage + évacuation

1'000

Total intermédiaire 5'000fr.     

Divers 1'000

Imprévus et arrondi 759

Total travaux 6'759fr.     

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 2'500

Total HT 9'259fr.     

TVA 741

Total TTC 10'000fr.   

Protection exist.: Herse à 4 pieux (entraxe ≈ 25cm)

Remarque: 
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Fiche ouvrage de protection Ouvrage 426

Devis estimatif des travaux

Protection  envisagée: Création d'une cage afin de mieux protéger l'ouvrage. Pose d'une dent suplémentaire en amont  afin d'orienter les troncs dans le sens de l'écoulement et d'éviter la formation 

de barrage.  Les petits flottants ne devraient pas être bloqués par cette herse.

Option:  Un système de guidage au niveau des arrêtes du collecteur  (déflecteurs, bétonnage des arrêtes) permettrait de limiter le risque  que les flottants ne se mettent en travers de l'ouvrage. 

Cout: 1'500 CHF.



Préparation
Installation de chantier 1'500

Difficulté d'accès 1'000

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 1'000

Génie-civil

Suppression des 4 dents de l'ancienne herse 500

Création des ailes de protection béton (6m+4m ) x 0 .30m x 3m
Creuse/évacuation + coffrage/ferraillage/bétonnage + talutage

10'000

Création d'une première herse sur radier/socle béto n 
Creuse / ferraillage / bétonnage  + T acier (80x80x9mm, 12/16 dents L =1.5m)

3'000

Création d'une deuxième herse sur radier/socle béto n 
Creuse / ferraillage / bétonnage  + T acier (80x80x9mm, 12/16 dents L =1.5m)

3'000

Reprofilage du cours d'eau entre les deux herses 1'000

Total intermédiaire 21'000fr.     

Divers 2'000

Imprévus et arrondi 1'778

Total travaux 24'778fr.     

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 3'000

Total HT 27'778fr.     

TVA 2'222

Total TTC 30'000fr.     

Protection exist.: Herse avec 4 pieux

Remarque:  Cette nouvelle protection permettra de limiter le risque de barrage au niveau de cet ouvrage. En contrepartie des petits et moyens flottants auront plus tendance  à 

se retrouver à l'ouvrage en aval (n°426). 
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Fiche ouvrage de protection Ouvrage 186

Devis estimatif des travaux

Protection envisagée: Des traces d'érosion sont bien visibles. A terme, il y a un risque de déstabilisation du passage sous tuyau. La petite herse existante est trop fine et trop

proche du pont, sans possibilité de retour d'eau en cas de barrage. Elle est à supprimer. Il est proposé de construire deux ailes béton RD et RG (h = 2m) afin de stopper l'érosion

des berges et de poser une nouvelle herse sur un radier béton pour protéger le passage sous tuyau. Un retour d'eau en cas de barrage sera permis, sans érosion des berges, grâce

à ces deux ailes béton.

Une herse supplémentaire en amont de la première herse est prévue afin de piéger les gros flottants (troncs, souches). Un retour d'eau dans le cours d'eau sera possible en cas

de création d'un barrage. Les petits flottants ne devraient pas être bloqués par cette deuxième herse.  

Un reprofilage du cours d'eau est à prévoir entre les deux herses afin que l'eau reste bien canalisée entre les berges, quasi inexistantes à certains endroits.



Préparation
Installation de chantier 500

Difficulté d'accès 500

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 500

Serrurerie
F&P Cage acier en Té (80x80 x9) soudures et tamponn age 2'000

Suppression ancienne grille 500

Génie-civil
Fixation DIN:  ( socle béton + ancrage tampon?)
Creuse + bétonnage + évacuation

aucun

Réhausse muret béton de 40cm aucun

Total intermédiaire 4'000fr.     

Divers 1'000

Imprévus et arrondi 870

Total travaux 5'870fr.     

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 2'000

Total HT 7'870fr.     

TVA 630

Total TTC 8'500fr.     

Protection exist.: petite grille à petite maille

Remarque:  

Depuis les travaux réalisés il y a 10 à 20 ans, il n'y aurait pas eu de débordement selon une riveraine vue sur place.
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Fiche ouvrage de protection Ouvrage 190

Devis estimatif des travaux

Protection  envisagée: Création d'une cage (entraxe 25 à 30 cm) afin de limiter les risques d'obstruction du collecteur (Ø 40 cm). La cage sera tamponnée au mur béton et posée sur le fond du lit. 

Il n'est pas prévu de faire de radier béton. L'ancienne grille trop fine est à supprimer. Les petits flottants ne devraient pas etre bloqués par cette cage.



Préliminaire
Installation de chantier 1'500

Difficulté d'accès 0

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 0

Génie-civil

Creuse et préparation du terrain à la pose des bloc s 1'000

Liaison à l'existant et bétonnage d'une semelle 1'000

Forniture et pose des blocs 1'500

Talutage et enherbement 500

Déflecteurs béton sur arrêtes de bordure du collect eur 
(ancrage + coffrage + bétonnage ) 

1'500

Remplacement grille entraxe 25 à 30cm en option

Total intermédiaire 7'000fr.       

Divers 1'000

Imprévus et arrondi 574

Total travaux 8'574fr.       

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 3'000

Total HT 11'574fr.     

TVA 926

Total TTC 12'500fr.     

Protection exist.: 2 pieux et grille au milieu

Remarque: 

Protection envisagée: Mise en place de blocs de pierres brutes (Ø 80 à 100 cm) en rive droite afin de permettre un retour d'eau dans le cours d'eau en cas de colmatage de la 

grille. La berge sera retalutée derrière les blocs afin d'assurer le maintien de ceux-ci en cas de crue et leur étanchéité.  La pose de déflecteur au niveau de la mise sous tuyau 

permettra de guider les troncs dans le collecteur et limiter les risques d'obstruction. La grille existante pourrait être refaite avec un entraxe de 30 à 40 cm, réduisant ainsi les 

risques de barrage par de petits flottants. Par rapport à la vairiante 2 en rondin de bois, cette variante offre une meilleure durabilité.
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Fiche ouvrage de protection Ouvrage 182

Devis estimatif des travaux
Variante 1



Préparation
Installation de chantier 1'000

Difficulté d'accès 0

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 500

Serrurerie

Génie-civil

F&P de la nouvelle herse (T acier, 80x80x9mm) 5 den ts L =1m
Entraxe 20 à 30 cm

1'000

Création d'un socle pour la nouvelle herse
Creuse + bétonnage + évacuation

1'500

Suppression de l'ancienne grille 3 cm 250

Coupe d'une dent sur deux au niveau de la grille 10 cm
E space libre 20 cm

250

Total intermédiaire 4'500fr.       

Divers 500

Imprévus et arrondi 833

Total travaux 5'833fr.       

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 2'500

Total HT 8'333fr.       

TVA 667

Total TTC 9'000fr.       

Protection exist.:  Grille fine (3cm) suivi d'une grille plus large (10cm)

Remarque:  Cette nouvelle protection permettra de limiter le risque de barrage au niveau de cet ouvrage. En contrepartie, des petits et moyens flottants auront plus tendance  à 

se retrouver à l'ouvrage aval. 
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Fiche ouvrage de protection Ouvrage 552

Devis estimatif des travaux

Protection envisagée: La grille existante, trop fine, est à supprimer et à remplacer par une herse avec un libre passage de 20 cm à 30 cm pour piéger les gros flottants (troncs, 

souches) susceptibles de créer un barrage au niveau de la grille juste en aval. Un retour de l'eau est possible en cas d'obstruction de cette nouvelle herse. Pour limiter le risque 

d'obstruction au niveau de la deuxième grille, nous proposons de couper une dent sur deux. Le passage libre passerait de 10 à 20 cm,  ce qui n'est pas problématique au vu du 

diamètre du collecteur (45cm), et permettra de limiter les risque d'obstruction.



Préparation
Installation de chantier 500

Difficulté d'accès 0

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 500

Serrurerie
F&P Cage acier en Té (80x80 x9) soudures et tamponn age 2'000

Travaux contre les ruissellemnts du champs 2'500

Enlèvement de la végétale

Modelage du terrain 

Remise en place de la végétale et réensemencement

Pose d'une grille de récupération d'eau (à étudier si besoin) Non prévu

Total intermédiaire 5'500fr.     

Divers 500

Imprévus et arrondi 296

Total travaux 6'296fr.     

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 2'500

Total HT 8'796fr.     

TVA 704

Total TTC 9'500fr.     

Protection exist.: Peigne avec 7 pieux de petite hauteur

Risque résiduel: 
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Fiche ouvrage de protection Ouvrage 299

Devis estimatif des travaux

Protection envisagée: Création d'une cage afin de mieux protéger l'ouvrage des flottants. Pour le champs à coté, afin de récupérer les eaux de ruissellement lors de fortes pluie, il est 

proposé en option de poser une grille de récupération juste avant le trottoir mais surtout de modeler le terrain afin de canaliser l'eau vers le cours d'eau. 



Protection existante:  Néant

Risque résiduel: 

Inventaire des ouvrages de franchissement Commune de St-Légier La Chiésaz   

Fiche ouvrage de protection Tronçon 296 à 298

Devis estimatif des travaux

Protections envisagées: Nous prévoyons premièrement de supprimer la mise sous tuyau du cours d'eau (ouvrage 296). Par ailleurs le lit très peu marqué entre 296 et 298 déborde 

rapidement emportant beaucoup de flottant dans cette zone peu entretenue. Nous prévoyons donc la création d'un deuxième lit (méandres) bien marqué afin de guider l'eau vers 298 

en limitant le transport des flottants, réduisant ainsi les risques de débordements vers le chemin du Pré Blanc.  

Mise sous tuyau

à supprimer



Préparation
Installation de chantier 1'500

Difficulté d'accès 1'000

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 500

Serrurerie
F&P Cages acier en Té (80x80 x9) soudures et tampon nage 2'000

Génie-Civil
Renforcement de l'enrochement en bloc 800 à 1000l 2'500

Aile béton ouvrage de 356 
Creuse, coffrage/ferraillage, bétonnage, remblayage

3'000

Bétonnage des barres acier de la cage de protection  (0.5x0.5x3)
Creuse, bétonnage, évacuation

1'000

Radier béton devant l'ouvrage de sortie 3'000

Variantes

Prolongement de la mise sous tuyau existante Ø800mm à étudier

Renaturation aval jusqu'à l'ouvrage amont 116 à étudier

Total intermédiaire 14'500fr.      

Divers 1'500

Imprévus et arrondi 2'148

Total travaux 18'148fr.      

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 5'000

Total HT 23'148fr.      

TVA 1'852

Total TTC 25'000fr.      

Protection existante: Néant

Fiche ouvrage de protection Ouvrage 356

Devis estimatif des travaux

Remarque: Une variante de renaturation entre les ouvrages 356 et 116 (600m environ) est proposée en variante 2.

Inventaire des ouvrages de franchissement Commune de St-Légier La Chiésaz   

Variante 1

Protection envisagée: Mise en place d'une cage (3m x 3m) afin de mieux protéger l'ouvrage des flottants et des risques de barrage.  En cas de forte pluie, l'enrochement existant ne suffit plus 

pour garder l'écoulement dans le lit. Des traces d'érosion sont bien visibles dans le terrain adjacent. L'eau retourne vers le cours d'eau une dizaine de mètre plus bas en érodant le terrain et en 

emportant les flottants.  Le prolongement de la mise sous tuyaux jusqu'à l'ouvrage suivant pourrait être envisagé. 

Renforcement

Enrochement

Débordement

Erosion



Protection existante: Néant

Remarque:  

Variante 2

Inventaire des ouvrages de franchissement Commune de St-Légier La Chiésaz   

Fiche ouvrage de protection Ouvrage 356

Devis estimatif des travaux

Projet de renaturation:  Une variante de renaturation entre 356 et 116 (600m environ), voire 117, est à étudier de façon détaillée, en passant sous la Route du Rio Gredon.  Une renaturation, 

en amont, entre les ouvrages 297 et 356, semble difficilement imaginable au vu de la topographie et de la place disponible sur la parcelle de Gétaz-Romang. Cette renaturation s'insérerait dans 

un projet de développement des environs en prenant en compte la problématique de gestion des eaux claires. Au point 356 un ouvrage de répartition de débit  permettrait d'envoyer un débit 

résiduel vers le Rio Gredon  renaturé.  En cas de fort débit, le surplus serait envoyé dans l'ancien collecteur qui pourrait donc être réutilisé et  permettrait ainsi de réduire l'impact des débits 

extrêmes sur le cours d'eau. 



Préparation
Installation de chantier 5'000

Difficulté d'accès 5'000

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 2'000

Serrurerie
Couverture canal en aval de la herse (maille 30 à 4 0 cm) option

Génie-civil

Fourniture et Pose d'une herse sur la largeur du li t 1.2m, h=1.2m 
3 dents, entraxe 30 à 50 cm yc bétonnage

3'000

Rehausse du muret en amont de la herse sur h=1m, L= 8m 4'000

Réfection empierrement mur rive droite (amont seuil  et aval) 15'000

Entretien et divers

Entretien végétation rive droite 10'000

Echafaudage 10'000

Curage de la conduite d'EC Non compté

Réfection de la place en amont avec toilettes sèche s ? Non compté

Eau polluée - origine à déterminer Non compté

Total intermédiaire 54'000fr.   

Divers 8'000

Imprévus et arrondi 6'704

Total travaux 68'704fr.   

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 10'000

Total HT 78'704fr.   

TVA 6'296

Total TTC 85'000fr.   

Protection existante: Néant

Inventaire des ouvrages de franchissement Commune de St-Légier La Chiésaz   

Fiche ouvrage de protection Ouvrage 117

Devis estimatif des travaux

Protection envisagée: Mise en place d'une herse en amont afin de mieux protéger l'ouvrage des flottants (troncs) et des risques de barrage. Une rehausse du muret en amont de la herse 

est prévue afin de supprimer tout risque de débordement en cas de colmatage de la herse.  Une couverture légère pourraient être envisagée au vu de la  végétation en amont.  

Variante 1

Entretien: La végétation, en amont du cours d'eau, est à entretenir. L'empierrement est en mauvais état et nécessite une réfection au moins ponctuellement. Actuellement des blocs

tombent dans le cours d'eau. Ces travaux nécessite la mise en place d'un échafaudage. Au niveau de la sortie de la mise sous tuyau amont, un aménagement de la place pourraient être

envisagée (sanitaires pour les jardins familiaux). Par ailleurs, l'eau semble assez polluée à cet endroit. Le collecteur d'EC à droite est au 3/4 bouché et nécessite un curage.

Pollution de l'eau 

Origine à déterminer

Conduite EC bouchée

à curer

Déjections humaines

Pose de toilettes sèches à étudier



Préparation
Installation de chantier 5'000

Difficulté d'accès 5'000

PV Travail dans l'eau / lit du cours d'eau 2'000

Génie-civil
Mise sous tuyau temporaire du cours d'eau (Ø 1000 m m, 40m) 22'500

Remblayage Tout-Venant + lit de pose 11'000

Raccordement amont et aval 5'000

Piquage béton / lit existant pour passage conduite 5'000

Chambre d'accès Ø 1000 mm 3'000

Entretien et divers
Entretien végétation rive droite Non compté

Curage de la conduite d'EC Non compté

Réfection de la place en amont avec toilettes sèche s ? Non compté

Eau polluée - origine à déterminer Non compté

Total intermédiaire 58'500fr.   

Divers 10'000

Imprévus et arrondi 4'833

Total travaux 73'333fr.   

Ingénieur (demande d'offres, DT,  admin) 10'000

Total HT 83'333fr.   

TVA 6'667

Total TTC 90'000fr.   

Protection existante: Néant

Remarque: Cette mise sous tuyau est à étudier dans le projet global de renaturation du Rio Gredon plus en amont. Il convient toutefois de se rappeler que la Leaux interdit à priori ce type

de solution.

Variante 2

Inventaire des ouvrages de franchissement Commune de St-Légier La Chiésaz   

Fiche ouvrage de protection Ouvrage 117

Devis estimatif des travaux

Protection envisagée: Au vu de l'urgence de la situation, des risques encourues et du projet de renaturation amont future nous proposons d'envisager une solution provisoire de mise sous 

tuyau du cours d'eau  (40m sur les 60m total)  au niveau de ce tronçon déjà extrêmement artificialisé.




