
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 3/2005    

Demande de crédit pour le remplacement du matériel informatique et automates de 
contrôle de la station d'épuration, entre les communes de Bussigny-près-Lausanne, 
Ecublens et Echandens  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

1. Préambule 

Ce préavis, rédigé par la Commune de Bussigny-près-Lausanne, a pour objet la 
demande de crédit pour le remplacement du matériel informatique et automates de 
contrôle de la station d'épuration, entre les communes de Bussigny-près-Lausanne, 
Ecublens et Echandens. 

Le système d'automation de la step a été mis en service en 1996; il est basé sur un 
système d'exploitation d'une génération aujourd'hui dépassée. La maintenance de la 
gestion informatique est de plus en plus difficile car les pièces de série ne sont plus 
fabriquées depuis plusieurs années; en cas de panne, il n'est pas possible de définir ou 
garantir le délai d'intervention, d'où un risque de pollution du milieu hydraulique.  

2. Situation actuelle 

A ce jour, un moniteur de supervision est installé dans le bureau du chef d'exploitation; il 
reçoit et donne les ordres de programmation à une série d'automates qui sont répartis 
sur l'ensemble du site; prétraitement, traitements primaires, traitement des boues, 
biologie (voir schéma). La supervision fonctionne sous le système 0S2 et les automates 
de marque "Télémécanique" sont de la série 7, mis sur le marché en 1982. Le matériel 
MCR (Mesure de Contrôle et Régulation) tel que: carte, rack, coupleur de 
communication, n'est plus disponible dans le stock des pièces de rechange. En cas de 
panne, le prix des pièces recyclées disponibles éventuellement a fortement augmenté, 
ceci en raison de l'augmentation du prix des composants électroniques liés à ces 
produits. Le délai d'approvisionnement de ce matériel est communiqué au cas par cas; 
certaines pièces sont livrables au-delà du mois.  

3. Le projet 

L'option choisie est le remplacement des automates par la série la plus récente et un 
nouveau poste de conduite avec une supervision d'une nouvelle technologie qui s'appuie 
sur une plate-forme Windows. 

Le matériel optimal proviendra du même fournisseur que celui en place; il sera choisi 
dans la gamme des produits Schneider Electric et Hirschmann qui ont fourni le matériel 
existant. Avec cette option, il est possible de garder le câblage existant entre les 
automates, les connections électriques dans les tableaux ne sont pas touchées lors des 
opérations de remplacement (pas de contrôle fil à fil). Un contrôle de fonctionnement 
suffit, ainsi qu'une modification de la supervision. Le scénario d'un remplacement du 
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matériel d'une autre marque nécessiterait une intervention sur les liaisons électriques, un 
renouvellement complet des programmes, ainsi que leur contrôle. Il entraînerait un 
surcoût important par rapport à la solution envisagée.   

4. Coût 

Les travaux seront adjugés selon la procédure de gré à gré, qui permet de procéder 
directement sans lancer d'appel d'offres. On se trouve en effet ici dans un cas particulier 
que prévoit le règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi vaudoise sur les marchés 
publics (art. 8 let. g.), dont la teneur est la suivante:  

–  Les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations 
déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné que 
l'interchangeabilité avec du matériel ou des services ne peut être garantie que de 
cette façon.  

L'entreprise Amics Technology, anciennement Schneider, a été appelée à étudier le 
remplacement du matériel et a formulé la proposition suivante:  

Poste de conduite Fr. 20'519.-- 

Réseau  Fr. 28'065.-- 

Station Prétraitement Fr. 117'252.-- 

Station Traitement primaire Fr. 139'551.-- 

Station Biologie Fr. 96'100.-- 

Modernisation des commandes Fr. 23'513.--   
____________________________ 

TOTAL TTC Fr. 425'000.--  
============   

La division des frais se fera selon la répartition communale en vigueur.  

Bussigny-près-Lausanne   48 % soit Fr. 204’000.-- 

Ecublens 39 % soit Fr.  165'750.-- 

Echandens 13 % soit Fr. 55'250.--    
____________________________ 

TOTAL TTC    Fr. 425'000.--     
============   

5. Planning 

Il est prévu que, dès l'acceptation du préavis par les trois communes, le mandat peut être 
attribué. L’étude et la préparation des automates et du matériel en atelier sont prévus sur 
4 mois. La durée prévisible des travaux de remplacement à la step est de 3 jours au 
maximum.  

*   *   *  

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’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 3/2005; 

ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

DECIDE  

1. D’autoriser la Municipalité à effectuer, avec l'accord des deux autres communes, les 
travaux de remplacement du matériel informatique de la station d'épuration. 

2. De lui accorder, à cet effet, un crédit extra-budgétaire pour sa part de Fr. 165'750.--. 

3. De financer cette opération par la trésorerie courante de la bourse communale. 

4. D'amortir la dépense par prélèvement sur le fonds pour l'extension de la step 9280.01.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 24 janvier 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire    

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget     

Annexe: un schéma   

Délégués municipaux à convoquer:  

– Par la Commission ad hoc:  M. Edouard Logoz, section épuration des eaux 

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

Ecublens/VD, le 24 janvier 2005 
PHP/sm 


