
 

MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 12/2008 

 
STEP de Bussigny-près-Lausanne 
Acquisition d'une centrifugeuse et de ses accessoires pour la STEP 

________________________________________________________________________ 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

1. Préambule 

La station d'épuration de Bussigny (STEP) collecte les eaux usées de trois bassins 
versants, soit la majeure partie de Bussigny, Echandens et la zone industrielle "Larges 
Pièces" d'Ecublens. La dernière mise à niveau des bâtiments et installations a été 
effectuée en 1996. Lors de ces travaux, une seule installation technique avait été 
conservée en l'état. Il s'agit de la presse à bande, âgée aujourd'hui de 23 ans. 

La presse à bande a pour objectif de séparer et de déshydrater les résidus issus du 
processus d'épuration. L'eau retourne en tête de la station d'épuration, alors que les 
boues partiellement asséchées sont transportées par voie routière à la STEP de 
Lausanne où elles sont incinérées. La chaleur produite sert, entre autre, à chauffer le 
quartier de la Bourdonnette. 

Cette presse à bande présente de sérieux signes d'usure et ne répond plus aux impératifs 
actuels. Nous pouvons relever: 

� Impossibilité de trouver des pièces de rechange; 

� frais de maintenance toujours plus élevés; 

� réparations de plus en plus difficiles sur du matériel corrodé; 

� difficulté notoire d'assurer une qualité constante des boues déshydratées; 

� nécessité d'une présence quasi permanente d'un opérateur; 

� dégagement d'odeurs pestilentielles; 

L'objectif de ce préavis est de remplacer cette installation vétuste par du matériel 
moderne en procédant à l'acquisition d'une centrifugeuse, d'une station de floculation et 
d'une station de chargement pour grandes bennes. 

 

2. Avantages de la centrifugeuse 

Cette installation permettra de: 

� déshydrater les boues avec une qualité constante; 

� diminuer sensiblement la présence des opérateurs (traitement automatique); 

� amoindrir les nuisances olfactives; 

� réduire la consommation d'eau potable du réseau; 

� réduire les coûts de transport par le chargement de grandes bennes (actuel 7 m3, 
futur 20 m3); 

� garantir la prise en charge de l'augmentation des volumes traités (évolution 
démographique et des charges polluantes des 3 bassins versants). 
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3. Objectifs d'implantation 

La nouvelle installation sera située à l'emplacement actuel de la presse à bande, dans le 
petit bâtiment situé à droite de l'entrée de la STEP. 

Aucune modification notoire n'est à apporter à la structure du bâtiment, hormis la réfection 
du sol après démontage du matériel actuel. 

Pendant les travaux, une installation mobile comportant une centrifugeuse et un poste de 
chargement sera installée dans la cour de la STEP et permettra d'assurer la 
déshydratation des boues sans rupture de charge. 

 

4. Bref aperçu technologique de la déshydratation 

La centrifugation consiste à appliquer une force centrifuge sur les particules d'une 
suspension boueuse pour provoquer leur décantation accélérée, aboutissant à l'obtention 
de deux phases: le sédiment et le centrat. Les boues sont préalablement additionnées 
d'un floculant liquide qui stabilise et accélère le processus. 

Le sédiment sera chargé d'une façon automatique dans une benne Multiroll de 20,7 m3, 
positionnée parallèlement à la centrifugeuse, à l'intérieur du bâtiment. Ces boues devront 
atteindre une siccité (teneur en matières sèches) supérieure à 29 %. Plus la siccité est 
élevée, plus le volume de boues à transporter est réduit. Cependant, l'élévation de la 
siccité dépend fortement de la qualité des boues générées par la STEP (composition en 
matières minérales et organiques), de la qualité et de la quantité de floculant utilisé (prix 
élevé) et de l'accélération de la centrifugeuse (coût de l'énergie électrique). 

Le centrat s'écoulera de façon gravitaire et rejoindra la tête de station pour repasser par le 
processus d'épuration. 

 

5. Choix et descriptif de la nouvelle installation 

Un appel d'offre a été lancé auprès des 5 entreprises connues et actives sur le marché 
helvétique. Il s'agit de: 

Fournisseur Marque de la centrifugeuse 

ACAT  Bâle Hiller 

TECHFINA  Petit-Lancy Andritz 

GEA Group  Ittigen Westfalia 

INGTEC  Möhlin Flottweg 

FILTECH  Kreuzlingen Noxon 

 

Ces 5 sociétés ont visité la STEP et ont répondu à l'appel d'offre dans les délais impartis. 

Les solutions proposées par ces soumissionnaires sont semblables, tant en qualité qu'au 
niveau du respect du cahier des charges, qui spécifiait: 

Informations techniques pour le dimensionnement: 

� stockage d'entrée: ~55 m3 
� production journalière de boue: ~20 m3 (max. 40 m3) 
� quantité annuelle de matière sèche: ~365 tonnes 
� siccité des boues à l'entrée: 4 à 6 % (max. 8 %) 
� matières minérales: ~32,7 % 
� matières organiques: ~67,2 % 



 

 

 - 3 - 

� siccité à obtenir: > à 29 % 
� chargement des boues séchées dans un container de 20 m3 
� réutilisation des locaux actuels 
� travaux à réaliser en 2008 
� installation d'une centrifugeuse amovible pendant les travaux 

 

Eléments déterminants pour l'adjudication: 

� rendement de l'installation (taux de capture) 
� consommation électrique 
� consommation de floculant 
� commande électrique et automation, interface homme-machine, supervision 
� conception de l'installation 
� implantation, modifications nécessaires à la structure du bâtiment 
� résistance mécanique, à la corrosion et à l'abrasion (qualité des matières) 
� plan de maintenance, liste de pièces de rechange 
� assistance technique, dossier et documentation 

 

Après analyse et comparaison des offres, visites d'installations en fonctionnement et prise 
de renseignements techniques, le choix s'est porté sur la société TECHFINA, sise à 
1213 Petit-Lancy. 

Cette société a, entre autre, fourni du matériel similaire ou identique aux STEP de 
Morges, St-Prex, Bière, Bremblens, Pampigny, Rolle et Roche. 

 

 

6. Equipements périphériques et gestion de projet 

L'environnement technique lié à l'installation est également mis à niveau. Il s'agit: 

� de la pompe à boue liquide (transfert du réservoir-tampon situé à l'extérieur jusqu'à la 
centrifugeuse); 

� de la station de floculation (préparation du floculant par mélange d'eau et d'extrait sous 
forme liquide) pour injection dans la centrifugeuse; le floculant concentré sera 
acheminé dans des containers standards de 800 litres; 

� du système de chargement de la benne (transfert des boues déshydratées dans une 
benne de transport de 20,7 m3); 

� de l'armoire de commande (pilotage de toute l'installation, y compris visualisation et 
signalisation des alarmes); 

� des vannes, appareils de mesure, accessoires divers, tuyautage en PE/PVC, 
extraction d'air, etc. 

La gestion du projet ne sera pas confiée à un bureau d'ingénieurs. Dans un esprit de 
rationalisation et de maîtrise des coûts, le suivi des travaux et la coordination des 
intervenants seront effectués par le bureau technique et les services communaux de 
Bussigny. Un appui logistique lors du montage sera accompli par le personnel de la 
STEP. Cette façon de procéder permettra à ces personnes de s'impliquer dans le projet et 
de connaître tous les détails des installations qu'elles devront gérer ultérieurement. 
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7. Engagement financier 

Les coûts sont répartis de la façon suivante: 

Désignation Prix [H.T.] 

Pompe d'alimentation 5'777.-- 

Poste de floculation 31'259.-- 

Centrifugeuse 122.026.-- 

Chargement des boues 35'134.-- 

Tableau électrique 43'299.-- 

Appareils de mesure 5'146.-- 

Montage, mise en service, formation 48'495.-- 

Câblage électrique 10'000.-- 

Interfaçage sur pilotage STEP 20'000.-- 

Alimentation électrique 4'000.-- 

Tuyauterie PE (polyéthylène) 10'000.-- 

Modification structure bâtiment 4'000.-- 

Adaptation ventilation 4'000.-- 

Socles en béton 10'000.-- 

Réfection du sol 20'000.-- 

Benne de transport 13'000.-- 

Gestion du projet, engineering 15'000.-- 

Divers et imprévus 40'000.-- 

Centrifugeuse mobile (durée des travaux) 36'590.-- 

Total 477'726.-- 

Total [TTC]           514'033.20 

Les engagements financiers seront répartis entre les trois communes sur la base de la clé 
de répartition intercommunale, soit: 

Bussigny  62 %   Fr. 318'702.-- 

Ecublens  26 %   Fr. 133'648.-- 

Echandens  12 %   Fr.   61'683.-- 
 

La garantie accordée sur le matériel est de 24 mois et les conditions de paiement sont 
usuelles. 

Cet investissement de Fr. 134'000.-- pour la Commune d'Ecublens sera couvert par la 
trésorerie ordinaire. 

L'amortissement interviendra en une fois, dès la fin des travaux, par un prélèvement dans 
le fonds de réserve "Réseau d'égouts et ouvrages d'épuration", compte nº 9280.01. 
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8. Planification envisagée 

Les travaux de cette envergure doivent impérativement se dérouler sans influencer la 
marche du service. 
Sachant que les délais d'approvisionnement du matériel sont actuellement de 3 à 4 mois 
dès la commande et que les opérations de démontage – montage – câblage – mise en 
service et formation peuvent durer 2 mois, il est prévu de réaliser ces travaux selon le 
tableau prévisionnel ci-après: 

 

Installation de la centrifugeuse mobile fin septembre 

Démontage, réfection des sols début octobre 

Montage mécanique fin octobre 

Câblage, mise en service, formation novembre 

Démontage de la centrifugeuse mobile début décembre  

 

 

CONCLUSIONS 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes: 
 
LE CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
- vu le préavis municipal N° 12/2008, 
- ouï les rapports des commissions chargées de son étude, 
- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 

 

DECIDE 

1. D'autoriser la Municipalité, avec l'accord de Bussigny-près-Lausanne et d'Echandens, à 
acquérir une centrifugeuse et ses accessoires pour la STEP de Bussigny-près-Lausanne. 

 

2. De lui accorder, à cet effet, un crédit de construction pour sa part de Fr. 134'000.-- (cent 
trente-quatre mille francs). 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 
compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 460 "Réseau 
d'égouts et épuration" et la nature nº 5060 "Installations techniques", plus précisément 
dans le compte nº 460.5060.316 "STEP de Bussigny - Acquisition d'une centrifugeuse et 
de ses accessoires". 

Elle sera amortie en une seule fois dès la fin des travaux. L'amortissement sera 
compensé par un prélèvement dans le fonds "Réseau d'égouts et ouvrages d'épuration", 
compte nº 9280.01. 

 
*   *   * 
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Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 21 avril 2008. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

 
 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 
 
 
 
 
 
 
Délégués municipaux à convoquer: 

- Pour la Commission ad hoc: Mme Danièle Petoud Leuba, section épuration 
- Pour la Commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 
 
Ecublens, le 7 mai 2008 
DPL/PHP/cm 


