
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 11/2011 

 

Réseau communal d'évacuation des eaux 

Restructuration des taxes d'assainissement 

Révision du Règlement 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

1. Introduction 

1.1. Bases légales 

1.1.1. Loi fédérale 

La loi fédérale sur la protection des eaux (Leaux du 1er novembre 1992) 

introduit dans son article 3a le principe de causalité (utilisateur-payeur): 

"Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte 

les frais". 

De ce fondement découlent les bases suivantes: 

- Les charges doivent être supportées par le responsable. 

- Les taxes doivent couvrir la totalité des coûts. 

- Elles doivent être proportionnelles à la prestation, des taxes différenciées 

  couvrent des coûts différents. 

- À prestation égale, taxe égale. 

1.1.2. Loi cantonale 

La loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP du 

17 septembre 1974) stipule dans son article 66: 

"Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts 

communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais 

d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des 

installations d'épuration. 

Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance 

annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations 

publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique 

évacué dans les canalisations". 

1.1.3. Règlement communal 

Le Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux entré en 

vigueur au 1er janvier 2000 présente, dans son chapitre VI, un ensemble de 

taxes pour couvrir les coûts de construction et d'entretien des installations 

publiques y relatives. 

 

Son annexe fixe le mode de perception et le montant de ces taxes. 
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1.1.3.1. Structure actuelle des taxes 

La composition des taxes est la suivante: 

- Taxe unique de raccordement (fixée en fonction de la valeur incendie du  

  bâtiment). 

- Taxe unique complémentaire, lors de transformations (fixée en fonction  

  de la valeur incendie du bâtiment). 

- Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU + EC (fixée en fonction de la  

  consommation d'eau potable). 

- Taxe annuelle d'épuration (fixée en fonction de la consommation d'eau  

  potable). 

1.1.3.2. Comparaison entre bases légales en vigueur et mode de taxation 

L'examen comparatif entre les lois, tant fédérale que cantonale et le mode 

de taxation appliqué dans notre règlement communal fait apparaître des 

divergences fondamentales. 

Si l'ensemble des coûts est couvert, le principe de causalité n'est pas 

respecté. En effet: 

- Les taxes d'introductions n'ont pas de correspondance avec le volume  

  d'eaux évacuées et traitées (volume réel ou potentiel). 

- La taxe annuelle d'utilisation des collecteurs d'eaux claires n'a pas de  

  correspondance avec la quantité d’eaux claires évacuées sur le  

  bien-fonds. 

- La taxe annuelle d'épuration ne fait pas de distinction entre les systèmes  

  d'évacuation séparatif et unitaire des eaux, les eaux claires de ce dernier  

  chargeant les stations d'épuration sans être taxées. 

 

1.2. Étude pour une restructuration des taxes d'assainissement 

La commune d'Écublens n'est pas seule à être confrontée à cette problématique. 
Dès lors, une étude a été entreprise au sein de la Commission intercommunale de 
la STEP de Vidy (CISTEP) afin d’établir des bases communes quant aux définitions 
relatives à la gestion des eaux claires et des eaux usées et aux principes de 
taxation qui s’y rapportent. 

L’examen des Règlements et des pratiques communales montre en effet de 
grandes disparités au sein même du bassin versant de la STEP. Un groupe de 
travail s’est donc constitué en marge de la CISTEP au début de l’année 2008. 
Animé et coordonné par le service d’assainissement de Lausanne, il a bénéficié de 
la participation active des responsables des 13 communes membres de la CISTEP, 
réunissant les municipaux responsables, des responsables des services techniques 
ainsi que des boursiers communaux. 

Ces travaux ont abouti à la rédaction d’un Règlement-type et d’une annexe-type 
relative au montant et à la perception des taxes. Ces documents ont d’ores et déjà 
fait l’objet d’un examen de la part du service cantonal compétent (SESA), simplifiant 
ainsi la procédure d’examen et d’approbation par le Département de la sécurité et 
de l’environnement après adoption par le Conseil communal. Dans la rédaction du 
Règlement-type, le groupe de travail s’est efforcé d’élaborer un texte qui soit 
applicable indépendamment des spécificités communales. 
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Ce Règlement-type conserve la structure et la grande majorité des prescriptions déjà 
présentes dans l'ancien Règlement type élaboré à la fin des années nonante et d'où 
était tiré le Règlement de notre Commune. C’est donc une révision du Règlement 
actuel que nous soumettons à l’adoption par le Conseil communal. L’annexe, quant à 
elle, est basée sur le document-type établi par le groupe de travail. Les bases de 
taxation et les taux-plafonds ont été adaptés aux spécificités communales. 
 
 

2. Nouvelle structure des taxes d'assainissement 

Le montant des taxes est fixé par la Municipalité en regard du plan d'investissement 
relatif à l'entretien et à la construction des ouvrages d'évacuation des eaux et des coûts 
d'exploitation et d'entretien des ouvrages d'assainissement des eaux. 
 
La Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes jusqu'à concurrence des 
maximas définis dans l'annexe au Règlement. Au delà, la ratification du Chef du 
Département est requise. 

2.1. Taxes de raccordement 

2.1.1. Taxe initiale de raccordement des eaux claires 

Elle est basée sur la surface imperméabilisée raccordée au système 
d'assainissement. Par simplification et concordance avec la taxe annuelle 
d’entretien des collecteurs d’eaux claires, seule la surface bâtie est prise en 
considération (voir 2.2.1). 

2.1.2. Taxe initiale de raccordement des eaux usées 

Elle est basée sur les unités de raccordement sanitaires. S'agissant de 
constructions nouvelles, la calculation se fait à partir du dossier d'enquête 
(formulaire Camac). 

2.1.3. Taxe complémentaire de raccordement des eaux claires 

Elle est basée sur la surface imperméabilisée supplémentaire raccordée au 
système d'assainissement. Par simplification et concordance avec la taxe 
annuelle d’entretien des collecteurs d’eaux claires, seule la surface bâtie 
complémentaire est prise en considération. 

2.1.4. Taxe complémentaire de raccordement des eaux usées 

Elle est basée sur les unités de raccordement sanitaires. S'agissant de 
constructions agrandies, la calculation se fait à partir du dossier d'enquête 
(formulaire Camac). 

2.2. Taxes annuelles 

2.2.1. Taxe d'utilisation du système d’évacuation des eaux claires 

Elle est basée sur la surface imperméabilisée raccordée au système 
d'assainissement. S'agissant de constructions existantes, en l'absence de 
calculation précise établie par le propriétaire et vérifiée par les services 
communaux, il est admis comme surface celle représentée par la surface des 
bâtiments occupant la parcelle (surface bâtie). 

2.2.2. Taxe d'utilisation du système d’évacuation des eaux usées 

Elle est basée sur la consommation d'eau potable selon relevé officiel du 
compteur. 
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2.2.3. Taxe annuelle de traitement des eaux claires 

Elle est basée sur la surface imperméabilisée raccordée au système 
d'assainissement. S'agissant de constructions existantes, en l'absence de 
calculation précise établie par le propriétaire et vérifiée par les services 
communaux, il est admis comme surface celle représentée par la surface des 
bâtiments occupant la parcelle (surface bâtie). 

Cette taxe n'est due que par les propriétaires ne pouvant prouver que leur 
système d'évacuation des eaux est en système séparatif conforme. 

2.2.4. Taxe annuelle de traitement des eaux usées 

Elle est basée sur la consommation d'eau potable selon relevé officiel du 
compteur. 

2.3. Incitations à l'infiltration et à la rétention des eaux claires 

Lorsque des eaux claires sont infiltrées, la Municipalité adapte les taxes y relatives 
au prorata de la surface infiltrée par rapport aux taxes normales. 

Lors de rétention d'eaux claires, la Municipalité peut réduire les taxes y relatives 
jusqu'à 50 % par rapport aux taxes normales. 

 

3. Détermination des montants des taxes 

3.1. Principes de base 

La mise en place de la nouvelle structure des taxes d’assainissement ne doit pas 
s’accompagner d’une modification significative du montant global de ces taxes. Il 
s’agit en l’occurrence de rendre ces taxes plus conformes au principe de causalité 
défini par la loi fédérale. Ceci implique une nouvelle répartition de la taxation, avec 
des augmentations pour certains types de constructions et des diminutions pour 
d’autres types. Ces modifications sont avant tout dues à la prise en compte des 
volumes d’eaux claires selon un calcul de proportionnalité logique. 

3.2. Taxes initiales de raccordement 

Ces taxes sont destinées à l’extension du système d’évacuation des eaux. 
L’ancienne unité (basée sur le coût de construction) est abandonnée au profit des 
nouvelles unités suivantes respectant le principe de causalité: 

- Pour les eaux claires: Fr./m2 de surface bâtie 

- Pour les eaux usées: Fr./UR (unité de raccordement sanitaires) 

La "surface bâtie" est la surface au sol des bâtiments, inscrite au Registre foncier. 
Les unités de raccordement sanitaires (UR) sont définies par la Société Suisse de 
l’Industrie du Gaz et des Eaux (par exemple, 1 lavabo = 1 UR, 1 baignoire = 4 UR). 
Elles sont mentionnées dans le formulaire du permis de construire, ce qui permet un 
calcul aisé du montant de la taxe. 

 

Des simulations ont été élaborées pour choisir des taux conduisant à des montants 
équilibrés par rapport à l’ancienne taxation, pour les divers types de constructions. 
Les montants applicables suivants ont été choisis: 

- Pour les eaux claires: 20.-- Fr./m2 de surface bâtie 

- Pour les eaux usées: 50.-- Fr./UR (unité de raccordement sanitaires) 
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Exemples (cas concrets récents): 

Type de 

construction 

Coût 

construction 

Surface 

(m2) 

Unités 

UR 

Taxe 

actuelle 

Taxe 

future 

Villa 1'050'000.-- 163 51 8'400.-- 5'818.-- 

Immeuble (16 app.) 3'400'000.-- 416 392 27'200.-- 27'920.-- 

Usine 4'000'000.-- 1823 54 32'000.-- 39'160.-- 

 

La nouvelle taxe est plus favorable aux constructions de surface au sol restreinte par 
rapport aux constructions étendues, en raison de la meilleure prise en compte des 
quantités d’eaux claires à évacuer (eaux pluviales). 

Les montants maximum fixés dans l’annexe au règlement sur l’évacuation des eaux 
sont les suivants: 

- Pour les eaux claires : 30.-- Fr./m2 de surface bâtie 

- Pour les eaux usées : 80.-- Fr./UR (unité de raccordement sanitaires) 

 

La marge entre les montants applicables et les montants maximum permet à la 
Municipalité d’adapter, dans une certaine mesure, les montants en fonction des 
besoins futurs, sans avoir la nécessité de modifier à chaque fois l’annexe du 
règlement et de devoir requérir l’autorisation du Département cantonal. 

3.3. Taxes complémentaires de raccordement 

Il s’agit de taxes applicables lors d’agrandissement de constructions. Par analogie 
avec les taxes initiales de raccordement, les nouvelles unités suivantes sont 
introduites: 

- Pour les eaux claires: Fr./m2 de surface supplémentaire bâtie 

- Pour les eaux usées: Fr./UR (unité de raccordement sanitaires supplémentaire) 

 

Dans la structure actuelle des taxes, les transformations bénéficient d’un taux 
préférentiel par rapport aux constructions neuves (0.5 % au lieu de 0.8 % du coût de 
construction). 

Cet avantage est préservé en appliquant les taux suivants (50 % des taxes initiales): 

 

- Pour les eaux claires: 10.-- Fr./m2 de surface bâtie 

- Pour les eaux usées: 25.-- Fr./UR (unité de raccordement sanitaires) 

 

Exemple (cas concret récent): 

Type de 

construction 

Coût 

construction 

Surface 

(m2) 

Unités 

UR 

Taxe 

actuelle 

Taxe 

future 

Agrandissement 

villa 

280'000.-- 70 13 1'400.-- 1’021.-- 

Les montants maximum fixés dans l’annexe au règlement sur l’évacuation des eaux 
sont les suivants: 

- Pour les eaux claires: 15.-- Fr./m2 de surface bâtie 

- Pour les eaux usées: 40.-- Fr./UR (unité de raccordement sanitaires) 
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3.4. Taxes annuelles d’utilisation du système d’évacuation des eaux 

Ces taxes sont destinées à l’entretien et au remplacement du système d’évacuation 
des eaux. Dans la structure actuelle, seule la consommation d’eau potable est prise 
en compte pour la pérennité du système d’évacuation, sans différentiation entre les 
eaux claires et les eaux usées. 

Selon notre plan général d’évacuation des eaux, la valeur du réseau communal se 
répartit de la manière suivante: 

Réseau Longueur (m1) Valeur (Fr./m1)
*
 Valeur (Fr.) 

E. claires 34’852 59 % 1’443 56 % 50'303’847 65 % 

E. usées 24’626 41 % 1’123 44 % 27'650’753 35 % 

Total 59’478 100 % 1310 moyenne 77'954’600 100 % 

Ce tableau montre que, en fonction de la longueur des canalisations et de leur 
valeur de remplacement par mètre linéaire, la valeur globale des collecteurs d’eaux 
claires représente le 65 % de la valeur totale contre 35 % pour les collecteurs d’eaux 
usées. 

Cette proportion peut être appliquée aux taxes différentiées d’utilisation du système 
d’évacuation des eaux. 

En tenant compte du maintien de la valeur globale de ces taxes, la répartition entre 
les taxes différentiées est la suivante: 

- Consommation totale d’eau potable 
 (critère unique de l’ancienne structure) 1'127'832 m3 

- Taux pratiqué dans la structure actuelle: 0.30 Fr./m3 

- Taxe globale Fr. 331'154.-- 

- Part pour les eaux claires dans la nouvelle structure 
 (65 % de la taxe globale) Fr. 213'692.-- 

- Part pour les eaux usées dans la nouvelle structure 
 (35 % de la taxe globale) Fr. 117'461.-- 
 
 
À partir de ces deux nouvelles valeurs, le calcul des taux est le suivant: 
 
Pour les eaux claires: 

- Surface au sol globale pour toutes les constructions 
 (données du PGEE) 543'583 m2 

- Taux pour les eaux claires 

 (part EC/surface au sol globale) 0.39 Fr./m2 

- Taux pour les eaux usées 

 (part EU/consommation totale d’eau potable) 0.11 Fr./m3 

 

  

                                                 
*
 La différence entre les valeurs par mètre linéaire provient du fait des diamètres plus grands pour les 

eaux claires, pour répondre aux débits pluviométriques par temps d’orage. 
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Comparaison entre structures actuelle et nouvelle, exemples: 

Données de base 
taxe selon 
structure 
actuelle 

Taxes selon nouvelle structure 

Bâtiments 
m3/année 

eau 
potable 

surfaces 
au sol    

m2 
taxe EC taxe EU Cumul 

Bâtiment 
scolaire 

1146 1732 343.80 675.48 126.06 801.54 

Villa avec deux 
occupants 

150 149 45.00 58.11 16.50 74.61 

Villa locative 
deux logements 

277 156 83.10 60.84 30.47 91.31 

Petit immeuble 
trois logements 

300 158 90.00 61.62 33.00 94.62 

Immeuble de 
25 logements 

3984 569 1'195.20 221.91 438.24 660.15 

Ce tableau montre l’importance de la relation entre la surface au sol d’un bâtiment et 
la consommation d’eau potable de ses occupants, ce dont la structure actuelle des 
taxes ne tient pas compte. 

La nouvelle structure est favorable aux bâtiments de plusieurs étages à occupation 
dense. 

Les montants fixés dans l’annexe au règlement sur l’évacuation des eaux (montants 
maximum) sont les suivants: 

- Pour les eaux claires: 1.30 Fr./m2 de surface bâtie 

- Pour les eaux usées: 0.30 Fr./m3 d’eau potable consommée 

 

3.5. Taxes annuelles de traitement des eaux 

Il s’agit du traitement, dans les stations d’épuration, des eaux transitant dans le 
système d’évacuation. 

Celui-ci étant construit en séparatif, le traitement des eaux parvenant aux STEP ne 
devrait concerner que les eaux usées. 

Pour ces eaux, le mode de taxation est inchangé. Les taux pratiqués et maximum 
sont également inchangés: 

Taux 

pratiqués 
0.90 

Fr./m3 d’eau 

potable 

Taux 

maximum 
2.00 

Fr./m3 d’eau 

potable 

Pour les parcelles qui n’ont pas encore de système séparatif, leurs eaux claires 

surchargeant les STEP, il y a lieu de les taxer également. 
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Nous proposons d’appliquer les mêmes taux que pour l’utilisation du système 

d’évacuation soit: 

Taux 

pratiqués 
0.39 

Fr./m2 de 

surf. bâtie 

Taux 

maximum 
1.30 

Fr./m2 de surf. 

bâtie 

Cette taxe d’incitation à la mise en séparatif représente les montants suivants: 

Pour un immeuble type Veilloud 5-7: env.  220.-- Fr./année 

Pour une villa moyenne: env.    45.-- Fr./année 

 

4. Révision du Règlement communal 

4.1. Commentaires préliminaires 

Le Règlement proposé reprend en grande partie les dispositions de notre Règlement 
actuel. Cependant, la mise à jour a été entreprise à un niveau intercommunal avec la 
participation en dernière instance du Département cantonal compétant (SESA). 

La notion de réseau d'égout est remplacée par le concept de réseau 
d'assainissement, englobant ainsi l'entier de la gestion des eaux claires et des eaux 
usées, soit notamment l'infiltration, la rétention, l'évacuation et le traitement des 
eaux. 

D'une manière générale, les compétences respectives de la Commune et du Canton 
ont été mises à jour et précisées conformément à la législation. 

4.2. Directives communales 

À l'article 2 "Planification et contrôle", l'alinéa 2 confère à la Municipalité la 
compétence d'édicter des directives et des tarifs. Cette disposition permet d'adapter 
les Directives aux usages et à l'évolution de la technique. 

En matière de tarifs, cette disposition permet à l'Exécutif d'adapter régulièrement le 
taux des taxes dans les limites fixées par l'annexe, à la planification et à l'évolution 
des investissements conformément au PGEE. 

4.3. Autres adaptations notoires du Règlement 

Article 7  Équipement publique, propriété – responsabilité 

L'alinéa 3 mentionne explicitement la possibilité d'une collaboration 
intercommunale, voire d'une délégation à d'autres communes. Cette 
mention se réfère notamment aux nombreux tronçons de collecteurs 
intercommunaux ainsi qu'aux STEP. 

Article 10 Équipement privé, définition 

Les alinéas 3 et 4 confèrent à la Municipalité le pouvoir d'intervenir pour 
autoriser ou obliger un propriétaire à recevoir dans ses canalisations, ou 
autres ouvrages, des eaux provenant d'autres bien-fonds 

Article 15 Contrôle municipal 

L'alinéa 3 rappelle les obligations du propriétaire en matière d'entretien 
des ouvrages et installations particuliers. Les pouvoirs de la Municipalité 
en matière de contrôle sont explicitement mentionnés. 

Article 16  Reprise 

Les conditions de reprise par la commune d'installations privées sont 
spécifiées de manière plus précise que dans l'ancien Règlement. 
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Article 17 Extension du réseau public 

Ce nouvel article est utile dans les cas de collecteurs à construire dans 
les chemins privés. Il permet de faire supporter le coût de construction 
aux bénéficiaires exclusifs tout en assurant un suivi communal de 
l'entretien. 

Article 18 Adaptation du système d'évacuation 

Cet article précise le pouvoir de la Municipalité d'exiger la mise en 
conformité des équipements privés après que l'équipement communal 
ait fait l'objet d'une mise en conformité. Il confère à la Municipalité la 
possibilité de recourir à l'exécution forcée. 

Chapitre V Prescriptions techniques 

D'une manière générale, les prescriptions d'exécution et de réalisation 
font référence aux directives ou normes en vigueur. À titre d'exemple, le 
Règlement ne mentionne plus explicitement de diamètre minimum de 
collecteurs ou de chambres de visite. On notera également l'adjonction 
de prescriptions relatives aux chantiers (art. 39) et aux installations 
provisoires (art. 40). 

Chapitre VI Taxes 

Adapté en fonction de la nouvelle structure. Les bases de taxation, 
conforme à cette structure, sont définies dans l'annexe. 

 

4.4. Annexe au Règlement communal révisé: fixation des montants des taxes 

L'annexe règle les conditions d'application des articles du Règlement relatifs aux 
taxes. Elle précise le champ d'application et, pour chaque catégorie de taxe, les 
éléments de base de la taxation ainsi que le taux maximal. 

Il convient de préciser que l'annexe fait l'objet de la même procédure d'adoption et 
d'approbation que le Règlement. Dès lors, la modification du taux maximal doit faire 
l'objet d'une adoption par le Conseil communal, puis d'une approbation par le 
Département. 

 

5. Procédure finale, entrée en vigueur 

Dès l’adoption du présent préavis, le Règlement révisé et son annexe seront soumis à 
l’Autorité cantonale compétente pour approbation. 

Une information sur la nouvelle structure des taxes et le mode de perception sera faite 
ensuite auprès de la population. 

L’entrée en vigueur du Règlement révisé et de la nouvelle perception des taxes est 
prévue pour le 1er janvier 2012. 

 

 

*   *   * 

 

 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N° 11/2011; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

DÉCIDE 

 

 

1. d'approuver le projet de restructuration des taxes d’assainissement; 

2. d'approuver la révision du Règlement communal sur l’évacuation et le traitement des 

eaux et de son annexe. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2011. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

Annexes:  - Tableau comparatif entre l'ancienne et la nouvelle structure des taxes 

 - Comparatif entre les versions 2000 et 2011 du règlement 

 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

 

– Par la commission ad hoc: Mme Danièle Petoud Leuba, section épuration 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

 

Écublens/VD, le 13 avril 2011 

DPL/RM 


