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AU CONSEIL COMMUNAL

1462 YVONAND

Préavis munici al No 2019/04

Concerne : Achat d'un nouveau véhicule de transport

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,

1. Introduction

La voirie dispose d'un véhicule de transport de marque « AEBI » mis en circulation le 30 mai 2007. Ce
dernier est trèsjargement utilisé dans de nombreuses missions. Selon le relevé du compteur'à'f^ÔIS"
il comptabilise 87'345 km et6'225 heures de fonctionnement. - -- --... ^-. - .... - , ^,

LS/enouvellement de cet en9in. aPrès_plus de10 ans d'utilisation intensive devient indispensable. En
effet, hors entretien_courant, près de Fr. 70'000. - de réparations ont déjà été engagés, pour un'Dri>
d'achat de Fr. 170'976. -(préavis 2006/15). ' -.---...=,-^-,

Après le rempjacement de l'ancienne chargeuse et le renouvellement de la pelle rétro, il s'aait
maintenant de franchir une nouvelle étape dans la mise à disposition d'engins performants et
aux besoins de la voirie.

2. Choix du type de véhicule

De nombreux échanges et discussions ont eu lieu au sujet du choix du type de véhicule. Le
remplacement du transporteur « AEBI » par un tracteur avec une remorque a'ete mentro nne'a de

nombreuses. reprises; Mais SJ, réc<uiPe de voirie devait choisir, elle souhaiterait assurement'dfâposer en
.

p^=r!. t^-d-. 'ur1_t^ns, l;)^rte^ etd'un tracteur en complément. La mise à disposition de ces'deux~îypes de
wh!cules-,en Pa.rallele nl est économiquement pas supportable. C'est la raison pour taquelle~une'J
détaillée des missions de la voirie a été effectuée, tout en sachant que le"100% de'lla''couverture"'des
besoi,ns.=ne-peut. erl aucuncas être atteintavec un seul type de'véhicule." Cette'analysede" type
« multicritères » vise à définir le type de véhicule qui offre les meilleures conditions de~t/ravaii"'à'nos
emptoyesL La-situationde la, commune impose de recourir à la location d'autres véhicuies'p'our'couvri'T
^[ls^ble des missions. C'est ce qui se passe actuellement au niveau des travaux d'épareuse en
ca.mpagne-et_forêt. Le, choix doit tenir romPte de l'organisation du service. On peut ajouter q'ue ta
locat'orl. d'engin. est adaPtée aux travaux planifiables "dans l'année et si possible" qui~Jpeuvent*"itre
regroupés par journées ou semaines entières. Il faut encore ajouter que la"voirie-doit'~farr'e'face
fréquemment à des urgences, notamment en cas de fuite d'eau sur le réseau. Dans ce cas, c'est bien la
maniabilité et le fait que la majorité des collaborateurs soient en mesure d'utiliser'unengînqui prime"
3. Analyse détaillée des missions

Les principales missions de la voirie sont décrites ci-après. Les temps affectés sont des estimations
année.



Transport de gazon aux Vursys durant les
travaux de tonte

3 jours de tonte hebdomadaire d'avril à
se tembre

624 h

Le-transporteur actue! disPose d'une capacité de charge impliquant de fréquents trajets. La durée des
-est. con<,raintepar. la vitesse de tonte- l-'usage d'un véhicule permettant les'transports d"e plus

grands volumes diminueraH le nombre de trajets, mais augmenterait 'les temps d'immobîlïsation'~dl une

remorque sur le chantier. Bien entendu, un tracteur pourrait être affecté à d'autres travaux'duran't'ia
tontedes terrains-. La tonte plus fréquente des surfaces permet à la voirie de procéder Tmmedïatement
au transfert des déchets verts aux Vursys sans transport intermédiaire.

Trans orts netto a e des la es 4 semaines cumulées de travail 160 h

Un véhicule compact et tout terrain avec un bon rapport de couple et une boîte à vitesse adaptée est
indispensable pour garantir l'accès et la maniabilité sur les plages.

Réparations avec bétonnage 2 semaines de travail cumulées et 50
heures de trajet à Bioley-Magnoux
Betonfrais ?

130 h

Î;^S5?Î1 Ï-béx^p[êt_àrTmploi- !-a ca.P.acité actuelle de 35 tonnes (environ 1-1, 5 m3) correspond à la
taille des chantiers engagés par la voirie (par exemple réalisation'de 4-5 fûts "de'mat's'dÏcÏa'i'ï
rei)aratio"derenvols. d'e.au avec coffra9e à raide d'une aiguille vibrante, etc. ). Pour les~chantiers'pTus

.

f^-a.9.̂ TAratio. n et sou,vent Pour répondre à des urgences (par exemple fuite-d;eau)" un
vehicu!e-compact_est. requispour des cluestions d'accès et de maniabilité. Un-transporteu7 peuF rester
^. f)l.acTenJitritant. les', entraves à la circulation et en permettant de charger les gravats durantTes
travaux. Le pont au plus bas, permet un chargement plus rapide.

Gravillonna es 3 semaines cumulées de travail 120 h

u:n. vehLcule maniabLe. (accès. auxdivers chantiers) et assurant le transport des gravillons en plus de la
est indispensable. L'usage d'un tracteur imposerait un attelage plus lona/soit'une

remorque en plus de l'attelage de la bitumineuse. ' "' r-~ ~"°'

Travaux routiers,
Thermos

pose d'enrobé à chaud 8 jours cumulés par an, avec 32 heures
de tra'ets chez Weibel SA

96 h

,
utilisation du. _', '.Thermos" avec. rechar9e chez Weibel SA; la voirie engage de petits chantiers sur
l'eclairage public, les routes et les chemins hors agglomération; la capacité actuelle" de"3, 5 "tonnes
répond aux besoins. "~ ' .---- --..- - -,.

Entretien des chemins en campagne 2 semaines cumulées de travail
trans ort de ballast, rave, etc.

80 h

Une capacité de charge limitée implique de fréquents transports, mais du point de vue des machines de
chantiers, la voirie n'est pas équipée pour engager de gros travaux en "une seule "fois" L''u"saae''d'iîn
véhicute. -. de £"'ande caPacité limiterait les trajets mais" impliquerait un stockage intermediaîre des
matériaux avec des opérations de chargement supplémentaire pour la livraison sur les chant'iers'de'îa
voirie.

Passa e de la lame à nei e et sala e
Sala e des routes et finitions

4 ournées de 12 heures
3 heures ar "ournée de dénei ement

48 h
12h

La voirie doit disposer d'un véhicule de petite taille et maniable garantissant l'accès à toutes tes routes.
chemins et impasses du réseau routier d'Yvonand. Ce véhicule'doit assurer de" plus le~transport"de7a
saleuseprogrammabledI LIrle capacité de 50°k? de sel (sur le pont). A noter encore qu^un'tra'cteur offre
une molns bonne adhérence sur la neige, impliquant au besoin l'usage de chaînes"'a "neic
entre 4'000. - et S'OOO. - par chaîne).
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Chargement de branchages lors de taille en 1 semaine cumulée de travail
forêt et bro a e

40 h

l;?oes.. aux-chantiers. implique rusa9e d'un véhicule compact. La limitation du volume oblige toutefois à
.

transports- A terme- î' est envisa9é de s'équiper pour broyer les matériaux sur place;'Une
îuse pourrait être appondue de manière plus compacte à un transporteur et assurer le

des copeaux en direct dans la benne.

Contrôle des sources 4 ournées 32 h

L'accès des captages en foret implique un véhicule tout terrain avec 2 places assises en cabine.

E areuse en cam a ne et forêt 3 semaines 120 h

Un tracteur équipe est indispensable pour procéder à ces travaux. Actuellement la voirie loue le matériel
dansurle. entreprise à Lucens (75--/h HT-soit <10'000. -/an sans aucun frais" de "maintenancer'La

. du véhicule est assurée en cas de réservation à l'avance (par ex. en avril poun'semahe en

Hore_traya ux. d'epareuse et selon les estimations, les missions identifiées mobilisent le véhicule actuel

nt. plus. de 130°heures par an- .En tenant comPte des temps d'immobiîisation"(environ'56%)7o"n
.

a peu. _p,rèsa650 heures de fonctionnement'par an. Cette estimation correspondTen "ordre de
r, au relevé du compteur depuis la mise en circulation du transporteur AEBI.

L'achat d'un tracteur et d'une remorque couvrirait en grande partie les besoins actuels mais avec des
contraintes fortes en terme d'accès et de maniabilité.

L'achat d'un tracteur pourrait couvrir d-autre besoin, notamment pour les travaux en forêt. Mais ces
ont fortement diminué ces dernières années. La voirie dispose d'un véhicule'téTesc'ODiaue "oui

couvre en partie les besoins et les accès aux chantiers en foret.

En conclusion le remplacement par un véhicule de transport est la solution retenue en Dremière Driorit
pour répondre aux besoins de l'équipe de voirie.

4. Choix du modèle

L;equipe^de voirie a procédé a de nombreux essais de différents modèles de transporteur en situations
réelles. Trois modèles compatibles ont été retenus :

. MEILI : VM 7000 H45 Turbo E6

. AEBI : Viatrac Aebi VT450 Vario Euro 6C

. LINDNER : Unitrac 1 12 LDrive L



Le tableau ci-après donne un comparatif technique et financier entre les 3 modèles testés

Sièges cabine

Empattement

Vitesse

Puissance

Moteur

Cylindres

Entraînement

Poids à vide (to)

Poids total en
charge (to)

Pont

Hydraulique
frontale

Caméra de recul

Durée de la
garantie

Prix HT

Escompte

Prix net HT

Lame à neige
Zaugg

Prix TTC,
arrondis

Reprise Aebi 98

Lindner Unitrac 112 Ldrive
L

2 places

3250 mm

43 km/h
107CV/70kW

Turbo Diesel Euro 6

4

4 roues directrices avec
marche en crabe;

hydrostatique et boîte à
vitesse

4,00

9,5

Viatrac Aebi VT 450 Meili VM 7000 H 45 Turbo

2 places

3250 mm

40 km/h
109CV/80RW

Turbo Diesel Euro 6C

4

3 places

2600 mm

45 km/h

156CV
Turbo Diesel Euro 6

6

Hydrostatique, 4 roues Hydrostatique- avec boîte de
directrices'avecmarche'en distribution, groupe à 2

vitesses, lente et rapide, 4
roues motrices
enclenchables

crabe, traction permanente;
4x4 permanent

3,45

9,5

3,5

7,5

basculant hydraulique de 3 basculant hydraulique de 3 basculant hydrauliaue de 3
côtés (3000x2000x300 mm) côtés (3000x2000x300 mm) côtés (3o6oxT760x300 n^m)

4 prises rapides pour la lame (mouvement par "Joy-Stick")

oui Oui non

36 24 24

201 559,00

201 559, 00

15800,00

234 096,00

à définir

211 906,00
-45 559,80
166346,20

15800,00

196171,00

22154,85

208 430, 00

-15074,40
193355,60

inclue

208 244, 00

20 000, 00

Après réflexion, la municipalité propose de retenir le choix du MEILI et ceci pour plusieurs raison :
. Fabrication suisse

. Compacité du véhicule

. 3 places en cabine

. Fonctionnement simple et pratique (pas trop d'électronique)

. Robustesse

ce.véhicule. est légèremerlt. plus petit c'ue le transporteur actuel et à une garde au sol plus basse oui
les accès en milieu difficile. Mais dans ce cas, la voirie dispose du charQ'eur reiescoDiaue""auT

palier à ce manque. ' ^----r. ^-,

on-peut. encore ajouter que la commune de Moudon vient de se doter d'un second transporteur MEILI et
que la commune de Lucens vient tout juste de commander le même modèle.
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5. Aspects financiers

Pour rappel, le plan d'investissement 2016-2021 prévoit un montant de Fr. 250-000, 00 cour le
renouvellement du transporteur. Toutefois Fr. 143'700, 00 ont déjà été~investis"en"2017 TOUI- le
re.mplacement de. lachargeuseà pneus et de la PeNe rétr(}- Le ptan'd-investissemenTesten TOure de
révision et le montant couvrant rachat d'un nouveau véhicule a été maintenu.

Le conseil communal d'Yvonand

Enconclusion. dece qui Precède. la municipalité prie le conseil communal, après avoir entendu le
commission ad'hoc et de la commission des finances de bien vouloir prendre les décisions

Décide :

1. D'autoriser la municipalité à procéder à l'achat d'un nouveau véhicule de transport pour un
montant de Fr. 208'244.00.

2. De financer cet achat par les liquidités courantes.

3- D'amortlrle montant de 208'244. 00 sur 10 ans, compte 9143. 18 (voirie-conciergerie matériel
d'exploitation à amortir).

4. Dlnnputer le compte d'exploitation 430. 3312. 1 (amortissement obligatoire) de Fr. 20'824.40
année pendant 10 ans.

Nous-vousprésentons' Monsieur Ie Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations
ks

il p e

Munici al-délé ué : M. Romano Dalla Piazza

.> M'-Ï.
W, CIPALITE

é£^
°^iï

rl*JSib
^o, "^^ ,p/

^\ - ï

^tra^

ÇA
?ivlane


