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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/10  

Modification du raccordement des eaux usées du bassin versant « Bussigny » à la STEP 

de l’ERM – Demande de crédit d’étude 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la demande 
d’un crédit d’étude pour la modification du raccordement des eaux usées du bassin versant 
« Bussigny », actuellement raccordé à la station d’épuration (STEP) de Bussigny, vers la 
STEP de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la région 
morgienne (ERM). 

 
 

2. HISTORIQUE 

2.1. Contexte géographique 

Le territoire de la Commune d’Ecublens se trouve sur une colline et est partagé 
naturellement en trois zones géographiques ou trois bassins versants hydrographiques 
naturels. 
 
Chaque bassin versant comporte des réseaux d’eaux claires acheminant leurs eaux vers 
la Venoge et la Sorge, ainsi que des réseaux d’eaux usées livrant leurs eaux à trois 
STEP différentes. 
 
Les STEP recevant les eaux usées d’Ecublens sont : 
 
1) STEP de Vidy-Lausanne : accueille et traite les eaux usées du bassin versant de 

« Lausanne » (surface : 271.2 hectares) ; 
     
2) STEP de l’ERM : accueille et traite les eaux usées du bassin versant de « Morges » 

(surface : 202.7 hectares) ; 
   
3) STEP de Bussigny : accueille et traite les eaux usées du bassin versant de 

« Bussigny» (surface : 99.8 hectares). 
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2.2. Construction et exploitation de la STEP de Bussigny 

Les Communes de Bussigny, d’Echandens et d’Ecublens ont signé, en date du 

6 décembre 1967, une convention intercommunale relative à la construction et à 

l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées sur le territoire de Bussigny. 

 

La STEP de Bussigny, construite en 1970, a été rénovée en 1996. Sa capacité de 

traitement des eaux usées se situe entre 16'000 et 24'000 équivalents-habitants. 

 

Selon les articles de la convention intercommunale, la Commune de Bussigny était 

chargée de construire la station d’épuration et les collecteurs la concernant sur son 

territoire. Elle est seule propriétaire de toutes les installations sises sur son territoire. Les 

Communes d’Echandens et d’Ecublens sont, quant à elles, responsables de leurs 

collecteurs respectifs. 
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L’exploitation et l’entretien de la station sont assurés par la Commune de Bussigny. Les 

frais effectifs d’entretien, d’exploitation et d’amortissement de la station sont répartis 

annuellement entre les trois communes, au prorata des débits (m3) et de la charge 

polluante mesurés et réactualisés tous les cinq ans environ. 

 

Une Commission intercommunale, composée de délégués des Municipalités des trois 

communes, contrôle la comptabilité, la répartition des frais d’exploitation et d’entretien 

de la station et établit un projet de budget à l’intention des communes. 
 

2.3. Etat actuel de la STEP de Bussigny et traitement des micropolluants 

La STEP de Bussigny est vieillissante et connaît des problèmes de fonctionnement liés 

à l'obsolescence des équipements techniques. Bien que les réparations minimales et la 

maintenance préventive permettent de maintenir les installations opérationnelles, des 

pannes sur certaines installations conduisent régulièrement à des déversements, sans 

prétraitement, directement dans la Venoge.  
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Afin de remédier à ces problèmes et répondre à la demande des services cantonaux de 
protection de l’environnement, la Commune de Bussigny a effectué une étude. Cette 
dernière démontre qu’une réhabilitation de la STEP et de ses ouvrages, ainsi que les 
transformations techniques permettant le traitement des micropolluants, constitue une 
variante trop coûteuse. Elle n’apporte pas, de surcroit, une plus-value environnementale 
par rapport à un raccordement à une STEP équipée pour traiter les micropolluants. 
 
Le raccordement de l’ensemble des réseaux de la Commune de Bussigny à la STEP de 
l’ERM n’étant pas envisageable par manque de capacité de traitement de cette dernière, 
elle a opté pour la variante permettant de conduire ses eaux usées à la STEP de Vidy. 
 

2.4. Postulat du Conseiller communal M. Samuel Karlen du 19 juin 2009 

Le 19 juin 2009, le Conseiller communal M. Samuel Karlen déposait un postulat 
demandant la réalisation d’une étude sur le coût de raccordement et de traitement des 
eaux de la STEP de Bussigny vers la STEP de l’ERM ou celle de Vidy, ceci en parallèle 
aux coûts de rénovation, d’agrandissement et de mise aux normes de la STEP de 
Bussigny. 
 
Le 24 février 2011, la Municipalité, par le biais d’une communication municipale, 
informait le Conseil communal que les résultats de l’étude de faisabilité montraient que 
le raccordement au réseau de l’ERM du bassin versant des eaux actuellement dirigées 
vers la STEP de Bussigny était une solution envisageable. 
 
Dans son rapport-préavis n° 17/2012 du 24 septembre 2012, la Municipalité répondait 
au postulat en concluant son rapport de la manière suivante : 
 
« En vue des lourdes modifications que pourraient subir, à moyen et long terme les 
STEP de Bussigny et de Morges et du fait que les discussions en cours avec l’Etat de 
Vaud n’ont encore défini aucune ligne directrice, la Municipalité propose : 

 

 de maintenir le statu quo ; 

 de rester attentif à tous les développements des STEP de Bussigny et de Morges ; 

 de rencontrer une fois par année la DGE pour connaître l’évolution du dossier des 

stations d’épuration dans le Canton ; 

 de demander un point de situation lors de chaque rencontre (budget et comptes) avec 

la Commission intercommunale de la STEP de Bussigny ; 

 de garder la porte ouverte sur l’évacuation de nos eaux du bassin versant 

« Bussigny » vers la STEP de l’ERM. » 
 
 

3. ETUDE DE LA COMMUNE DE BUSSIGNY POUR LE RACCORDEMENT DES EAUX 

USEES A LA STEP DE VIDY 

Projet de raccordement à la STEP de Vidy 

Le projet retenu par la Municipalité de Bussigny consiste à remplacer la station d’épuration 
de Bussigny par une nouvelle station de pompage et de créer une nouvelle conduite de 
refoulement des eaux usées qui traversera le territoire de la Commune d’Ecublens et se 
raccordera au collecteur intercommunal Mèbre-Sorge à la hauteur du quartier des Triaudes. 
Cette solution implique la construction d’une station de pompage (STAP) et de prétraitement 
(dégrillage) à l’emplacement actuel de la STEP de Bussigny. 
 
En janvier 2015, la Commune de Bussigny a informé les Municipalités d’Ecublens et 
d’Echandens de sa décision de se raccorder à la STEP de Vidy, via le projet étudié. 
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Dans sa séance du 8 septembre 2017, le Conseil communal de Bussigny a accepté le 
préavis n° 14/2017 relatif à un crédit d'ouvrage pour la construction de la nouvelle STAP de 
Bussigny, en remplacement de la STEP intercommunale. 
 
Le préavis est disponible sur le site de la Commune de Bussigny : 
https://www.bussigny.ch/images/Conseil_communal/Pr%C3%A9avis_2017/RAP_preavis_
municipal_2017_14_STAP.pdf 

 
 
4. ETUDE DES COMMUNES D’ECUBLENS ET D’ECHANDENS POUR LE  

RACCORDEMENT DE LEURS EAUX USEES A LA STEP DE L’ERM 

Suite au courrier de la Commune de Bussigny de janvier 2015, les Communes d’Ecublens 
et d’Echandens se sont rapprochées pour discuter de la faisabilité d’un projet commun de 
raccordement de leurs eaux usées à la STEP de l’ERM. En février 2015 un nouveau mandat 
a été confié à un bureau d’ingénieur afin d’établir une étude préliminaire (communication 
municipale du 20 mars 2015). 
 
4.1. Présentation des variantes de l’étude 

Le bureau mandaté pour cette étude préliminaire a présenté aux Communes d’Ecublens 
et d’Echandens deux variantes de tracés pour l’acheminement commun de leurs eaux 
usées du bassin versant « Bussigny » à la STEP de l’ERM. 

 Variante A : construction d’une conduite de refoulement remontant le long de la 
route d’Yverdon (RC79) jusqu’au giratoire de la Poste (située sur le territoire 
d’Echandens), puis construction d’un nouveau collecteur gravitaire afin de se 
raccorder au collecteur existant de l’ERM situé le long de l’autoroute. 

 Variante B : construction d’une conduite de refoulement depuis la STAP 
d’Ecublens, jusqu’à l’intersection du chemin du Fossaux et de la route du Molard, 
puis construction d’un nouveau collecteur gravitaire afin de se raccorder au 
collecteur existant de l’ERM situé à Renges.  

 
Les deux variantes présentées impliquent, pour la Commune d’Ecublens, la démolition 
et la reconstruction du réseau existant qui acheminent aujourd’hui les eaux à la STEP 
de Bussigny. Cette reconstruction est nécessaire afin d’inverser le sens d’écoulement 
du collecteur. 

https://www.bussigny.ch/images/Conseil_communal/Pr%C3%A9avis_2017/RAP_preavis_municipal_2017_14_STAP.pdf
https://www.bussigny.ch/images/Conseil_communal/Pr%C3%A9avis_2017/RAP_preavis_municipal_2017_14_STAP.pdf
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Etant donné que les deux variantes se raccordent au final sur le réseau existant de 
l’ERM, le bureau d’ingénieur mandaté par les deux communes a travaillé conjointement 
avec le bureau mandataire du réseau ERM en lui confiant la modélisation hydrologique 
des différentes variantes, ceci afin de s’assurer de la capacité hydraulique du réseau 
ERM. 
 
L'étude technique démontre que les variantes A et B sont réalisables tant techniquement 
que financièrement. 
 
Chaque variante a été notée sur la base des éléments suivants :  

 estimation des coûts de réalisation des ouvrages ;  

 estimation des coûts annuels d’entretien et d’exploitation du futur réseau ; 

 estimation des volumes d’eaux usées rejetés par les déversoirs d’orage dans les 
milieux naturels ;  

 consommation énergétique des pompes de relevage. 
 
Après analyse des différentes variantes et des notes attribuées, les deux Municipalités 
ont choisi, pour la poursuite des études, la variante A, soit celle passant sur les 
territoires d’Ecublens, d’Echandens et de Denges. 

  



7/11 
 

4.2. Demande de subventionnement à la Direction générale de l’environnement (DGE) 

En mai 2016, les Communes d’Ecublens et d’Echandens ont adressé un courrier à la 
Direction générale de l’environnement (DGE) lui demandant les possibilités de 
subventionnement du projet par le Canton et la Confédération.  
 
En réponse, la DGE nous a informés que les détails des modifications des législations 
fédérales et cantonales ne sont pas encore définitivement fixés. 
 
Par ailleurs, la planification du bassin versant de la Venoge (plus précisément 
l’indemnisation fédérale à la STEP de Bussigny) n’est pas encore validée par l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). Dans le cadre de la transformation de la STEP de 
Bussigny, l’OFEV ne considérera qu’un seul projet et n’octroiera qu’une seule indemnité. 
Le bénéficiaire de l’indemnité serait donc la Commune de Bussigny, propriétaire de la 
STEP. 
 

4.3. Communication avec la direction de l’ERM 

En septembre 2015, des représentants des Communes d’Ecublens et d’Echandens ont 
rencontré la Direction de l’ERM afin de présenter l’étude d’un raccordement de nos eaux 
usées à la STEP de l’ERM. La direction de l’ERM a confirmé son entrée en matière pour 
amener les eaux de nos deux bassins versants « Bussigny » à l’ERM. 
 
En automne 2016, la Commune d’Echandens a poursuivi ses réflexions et obtenu les 
informations nécessaires pour son entrée en tant que membre de l’ERM. 

 

 

5. ANALYSE DU CHOIX D’ECUBLENS DE SE RACCORDER AVEC ECHANDENS A LA 

STEP DE L’ERM 

L’ERM a annoncé qu’à terme le coût des traitements de l’eau et des micropolluants serait 
identique à celui de la STEP de Vidy. La Commune d’Echandens a donc pris la décision, en 
octobre 2016, de quitter la STEP de Bussigny dès la fin de son exploitation pour rejoindre 
celle de l’ERM. 
 

En décembre 2016, la Municipalité d’Ecublens a également décidé, à terme, de dévier ses 
eaux usées du bassin versant « Bussigny » vers la STEP de l’ERM. 

 

5.1. Analyses techniques 

5.1.1. Analyse technique du projet de Bussigny vers Vidy (trois communes) 

 Pour amener les eaux de la STAP de Bussigny à la STEP de Vidy, le projet de 
la Commune de Bussigny passera à travers la Commune d’Ecublens et 
rejoindra le réseau Mébre-Sorge. Notre Commune, copropriétaire de ce réseau 
via une entente intercommunale, amènerait ainsi plus d’eau et verrait sa 
participation augmenter en fonction des m3 raccordés. 

 Une installation de prétraitement des eaux (dégrillage) est nécessaire sur le site 
de Bussigny et engendrera des frais d’entretien et de personnel à la charge des 
trois communes. 

 La station de prétraitement devra faire l’objet d’une nouvelle convention, voire 
du maintien d’une association intercommunale pour son exploitation. La 
Commune d’Ecublens devra ainsi y être représentée, alors que le propriétaire 
restera la Commune de Bussigny. 

 



8/11 
 

5.1.2. Analyse technique pour la Commune d’Ecublens de se raccorder à la STEP de 

l’ERM 

 La Commune est déjà membre de l’ERM tant au sein du comité de direction 
(président de l’ERM) que du conseil intercommunal. 

 L’entretien des collecteurs communs sur le territoire d'Echandens et de la 
station de pompage actuelle d’Echandens sera effectué par l’ERM (extension 
du réseau intercommunal). 

 Le volume d’eau transitant dans le collecteur de l’Entente intercommunale 
Mèbre-Sorge, ne sera pas augmenté.  

 La Commune ne participera pas à l’entretien de la station de prétraitement de 
Bussigny et la Commission intercommunale sera supprimée. 

 

5.2. Analyses financières 

5.2.1. Analyse financière du projet de Bussigny vers Vidy (trois communes) 

L’analyse financière, selon les chiffres présentés dans le préavis n° 14/2017 de 
Bussigny, indique un montant total de Fr. 9'512'000.- TTC pour les travaux cités 
au chapitre 3. 
 
Après déduction des subventions cantonales et fédérales, le montant des travaux 
est ainsi ramené à Fr. 5'094'768.- TTC. Ceci représenterait, pour les Communes 
d’Ecublens et d’Echandens, une participation financière totale de Fr. 1'630'325.- 
TTC, selon la clé de répartition déjà en vigueur calculée au prorata des débit (m3) 
et de la charge polluante mesurés (21 % pour Ecublens et 11 % pour Echandens). 

 

5.2.2. Analyse financière pour la Commune d’Ecublens de se raccorder à la STEP de 

l’ERM) 

Les coûts ressortant de l’étude préliminaire effectuée en 2015 peuvent être 
estimés à Fr. 1'500'000.- TTC pour les deux communes. A noter que la 
détermination des coûts de réalisation, à ce stade de l’étude préliminaire, est 
calculée avec un degré de précision de +/- 30 %. 
 
Bien que le projet de la STEP de Bussigny soit au bénéfice d’une subvention 
cantonale et fédérale, il ressort que la déviation de notre réseau vers l’ERM reste 
une opération favorable, non seulement techniquement, mais également 
financièrement. 

 

 

6. DEMANDE DE CREDIT D’ETUDE POUR LE RACCORDEMENT A L’ERM 

Afin de poursuivre les études en vue du raccordement des eaux usées d’Ecublens et 
d’Echandens vers la STEP de l’ERM, la Municipalité sollicite, par le présent préavis, l’octroi 
d’un crédit d’étude.   

Les Communes d’Ecublens et d’Echandens sont soumises, comme toute collectivité 
publique, au respect de la Loi sur les marchés publics, dont les valeurs seuils définissent le 
type de procédure applicable pour les marchés de fourniture, service ou de construction. 
Après estimation des montants d’honoraires d’ingénieur civil nécessaires à la poursuite des 
études (phase 1) et de la réalisation de l’ouvrage (phase 2), il a été décidé qu’un appel 
d’offres en gré à gré allait être effectué auprès du bureau d’ingénieur ayant déjà procédé à 
l’étude préliminaire. Ce choix offre l’avantage pour nos communes de bénéficier d’un bureau 
ayant une excellente connaissance du dossier et de ses implications. 
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 Les honoraires nécessaires au développement de la phase d’étude concernent les 
prestations suivantes :   

 établissement de l’avant-projet basé sur l’étude préliminaire ; 

 élaboration du projet de l’ouvrage ; 

 préparation du dossier pour la demande d’autorisation de construire ; 

 réalisation des plans de soumission ; 

 établissement des cahiers de soumission et d’appels d’offres, conformément à la Loi 
sur les marchés publics ; 

 contrôle et comparaison des offres, propositions d’adjudications ; 

 élaboration du devis général de la construction. 

 

6.1. Clé de répartition de l’étude 

Une clé de répartition a été définie afin de pouvoir répartir les coûts du crédit d’étude 
(phase 1) entre les Communes d’Ecublens et d’Echandens. 
 
D’entente entre les deux communes, il a été décidé de se baser uniquement sur les 
volumes d’eaux usées acheminés par chaque commune à la STEP de Bussigny. 
 
La pose d’un débitmètre par un bureau spécialisé à deux points stratégiques du réseau 
a permis l’analyse des volumes sur une période de deux mois. La répartition est de 37 % 
pour Ecublens et 63 % pour Echandens. 

 

6.2. Budget du crédit d’étude 

 

Libellé Coûts 
Globaux 

Part en % 
Ecublens 

Montant à la 
charge 

d’Ecublens 

Etude préliminaire effectuée en 2015 Fr. 21'420.00 50 % Fr. 10'710.00 

Honoraires d’ingénieur civil Fr. 63'000.00 37 % Fr. 23'310.00 

Honoraires de géomètre Fr. 10'000.00 37 % Fr. 3'700.00 

Sondages géotechniques Fr. 10'000.00 37 % Fr. 3'700.00 

Publication FAO (à charge de 
chaque commune) 

- - Fr. 2'000.00 

Divers et imprévus - - Fr. 5'500.00 

Total HT Fr. 104'420.00  Fr. 48'920.00 

Total arrondi HT Fr. 105'000.00  Fr. 49'000.00 

 

6.3. Clé de répartition des coûts de réalisation de l’ouvrage 

La répartition des coûts de construction de l’ouvrage (phase 2) fera l'objet d’une autre 
clé de répartition qui sera calculée dans le cadre des études du projet et présentée dans 
le futur préavis de construction. 
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7. PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET  

 Janvier à mai 2018  avant-projet et projet de l’ouvrage 

 Mai 2018 dépose du dossier d’enquête publique 

 Mai à juin 2018   appels d’offres et devis général 

 Automne 2018 vote du crédit de construction 

 Janvier à août 2019 travaux de génie civil 

 Automne 2019 mise en service 
 
 

8. FINANCEMENT  

Ce crédit d’étude de Fr. 49'000.- HT figure au plan des investissements – compte 
n° 460.5010.114 – pour un montant de Fr. 50'000.-. Il sera couvert par la trésorerie ordinaire 
et fera partie intégrante du montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti dès 
la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des 
communes. 
 
En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, ce montant sera amorti 
en une seule fois par le compte de fonctionnement. Son financement sera assuré par un 
prélèvement dans le fonds de réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte 
n° 9280.01.  
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2017/10, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver le crédit d’étude pour le développement du projet de modification du 
raccordement des eaux usée du bassin versant « Bussigny » à la STEP de l’ERM ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 49'000.- (quarante-neuf mille francs) pour sa 

réalisation. 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle figurera dans un compte 
d’investissement du patrimoine administratif sous la section n° 460 « Réseau d’égouts et 
d’épuration » et la nature n° 5010 « Ouvrage de génie civil », plus précisément dans le compte 
n° 460.5010.114 « Secteur Bussigny – déviation EU sur ERM – CE ».  

 
Cette dépense sera intégrée au montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti 
dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des 
communes. En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, ce montant 
sera amorti en une seule fois par le compte de fonctionnement. Son financement sera assuré 
par un prélèvement dans le fonds de réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », 
compte n° 9280.01.  

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 9 octobre 2017. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud, section épuration des eaux, et M. Christian 

Maeder, Syndic, membres de la Commission intercommunale de 

la STEP de Bussigny 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, section des finances 

 

 

Ecublens/VD, le 13 octobre 2017 

DP/YM/AM/PB/cb-sm-lg  


