
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD RAPPORT-PREAVIS No 17/2012 

 
 
Rapport de la Municipalité sur le postulat de Monsieur le Conseiller communal Samuel 
Karlen intitulé « STEP de Bussigny-près-Lausanne» 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 
1) Rappel du postulat 
 

Suite aux problèmes de fonctionnement de la station d’épuration de Bussigny-près-Lausanne et 
à l’entrée en vigueur de nouvelles normes en matière d’épuration, qui vont engendrer de 
lourdes dépenses, je demande à la Municipalité d’étudier différentes solutions pour résoudre ce 
problème, à savoir: 

 Coûts de raccordement et de traitement aux STEP de Morges ou Lausanne. 

 Rénovation, agrandissement, mise aux normes de la STEP de Bussigny-près-Lausanne. 
 
Écublens, le 19 juin 2009. Signé: Samuel Karlen 

 
 
2) Rapport de la Municipalité 
 

2.1  Introduction 
 

Le territoire de la Commune d’Écublens se trouve sur une colline et est partagé 
naturellement en trois zones géographiques ou trois bassins versants hydrographiques 
naturels. 
 
Les réseaux des canalisations de ces trois bassins versants récoltent: 

a) les eaux claires qui sont soit infiltrées, soit envoyées dans les cours d’eaux; 

b) les eaux usées qui sont envoyées à l’une des trois stations d’épuration (STEP). 
 

Les trois stations d’épuration qui reçoivent les eaux usées d’Écublens sont: 
 

1) La STEP de Vidy-Lausanne, qui accueille et traite les eaux usées du bassin versant de 
« Lausanne », (surface: 271.2 hectares).  

 
2) La STEP de l’ERM, qui accueille et traite les eaux usées du bassin versant de 

« Morges », (surface: 202.7 hectares).  
 
3) La STEP de Bussigny-près-Lausanne qui accueille et traite les eaux usées du bassin 

versant de « Bussigny-près-Lausanne », (surface: 99.8 hectares).  
 

Le postulat concerne plus particulièrement le bassin versant de « Bussigny-près-
Lausanne ». 
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2.2 Convention intercommunale avec la STEP de Bussigny-près-Lausanne 

 
Les Communes de Bussigny-près-Lausanne, d’Échandens et d’Écublens ont signé une 
convention intercommunale en date du 6 décembre 1967 relative à la construction et à 
l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées sur le territoire de Bussigny-près-
Lausanne. 
 
Article 4 

La Commune de Bussigny-près-Lausanne se charge, sous sa responsabilité, de construire 
la station d’épuration et les collecteurs de concentration qui la concernent directement sur 
son territoire, suivant le projet établi par elle et approuvé par le Département des travaux 
publics. Elle restera seule propriétaire de toutes les installations sises sur son territoire, à 
l’exception des collecteurs de concentration qui sont à l’usage exclusif des Communes 
d’Échandens et d’Écublens. 
 
Article 5 

Chacune des Communes désignées à l’art. premier contribuera aux frais de construction de 
la station d’épuration proportionnellement au nombre d’habitants et équivalents-habitants. 
 
Article 8 

Les frais effectifs d’entretien, d’exploitation et d’amortissement de la station seront arrêtés 
au 31 décembre de chaque année; ils seront répartis annuellement entre les Communes au 
prorata du nombre d’habitants et équivalents-habitants du bassin versant, recensés à cette 
date. 
 
Article 10 

L’exploitation et l’entretien de la station sont assurés, dès sa mise en service, par la 
Commune de Bussigny-près-Lausanne. 
 
Article 11 

Une commission intercommunale, composée de délégués des Municipalités des trois 
Communes, à raison de trois pour Bussigny-près-Lausanne, deux pour Échandens et deux 
pour Écublens, contrôle la comptabilité, la répartition des frais de construction, 
d’exploitation et d’entretien de la station et établit un projet de budget à l’intention des 
Communes.  
 
Son secrétariat est assuré par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne. 
 
Article 15 

La construction de la station d’épuration des eaux usées de la Commune de Bussigny-
près-Lausanne est prévue en trois étapes, soit: 

a) La première étape, correspondant à un développement jusqu’à un nombre d’habitants 
théoriques de 8’000. 

b) La seconde étape, qui correspondra à l’extension de 8 à 16’000 habitants théoriques. 

c) La troisième étape, qui correspondra à l’extension de 16 à 24’000 habitants théoriques. 
 

Article 22 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties 
peut la résilier, lors de la décision de construire une nouvelle étape, moyennant un préavis 
de trois ans, pour la fin d’un exercice annuel. 
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2.3  Rapport intermédiaire 
 

À l’occasion de la séance du Conseil communal du 24 février 2011, la communication 
municipale suivante a été donnée: 
 

Lors de la séance du Conseil communal du 19 juin 2009, Monsieur Samuel Karlen, 

Conseiller communal, a déposé un postulat demandant d'étudier différentes solutions pour 

résoudre le problème connu de la station d'épuration de Bussigny-près-Lausanne. 

Parmi ces solutions, un raccordement sur le réseau de l'ERM du bassin versant des eaux 

actuellement dirigées vers la STEP de Bussigny-près-Lausanne pourrait être une solution 

envisageable. 

La Municipalité a décidé de lancer une étude de faisabilité de cette solution et a mandaté 
pour cela le bureau technique BBHN à Renens, déjà en charge de diverses études pour le 
réseau de l’ERM. 

Les conclusions de l’étude montrent que cette solution est possible tant techniquement que 
du point de vue de la capacité de la STEP de l’ERM. 

La Municipalité a alors demandé à la Direction de l’ERM une estimation de coût pour la 
prise en compte des eaux usées du bassin versant considéré, en cas de concrétisation de 
cette solution. 

La réponse du Comité de direction de l’ERM laisse apparaître quelques réticences par 
rapport à cette éventualité. Celles-ci sont motivées par les doutes sur la charge des eaux 
usées concernées (industrielles en particulier) ainsi que sur la situation géographique du 
bassin versant (pompage nécessaire). 

D’autre part, une régionalisation à plus grande échelle issue d’une planification cantonale 
est invoquée. 

Faisant suite à ce dernier argument, le Service cantonal compétent (SESA) a été consulté. 

Il en ressort que la Commune de Bussigny-près-Lausanne doit entreprendre des études de 
variantes sur l’avenir à moyen et long terme de sa STEP. 

 
Trois variantes devraient être envisagées: 

 Augmentation de la capacité de la STEP. 

 Diminution de la quantité d’apport d’eaux usées impliquant l’abandon de tel ou tel 
secteur du bassin versant lequel serait conduit vers une autre STEP. 

 Raccordement total des eaux usées sur une autre STEP et démolition des installations 
de Bussigny-près-Lausanne. 

 

En fonction de ce qui précède, la Municipalité a décidé de poursuivre la démarche selon les 
trois axes suivants: 

 Demander à la Commune de Bussigny-près-Lausanne qu’elle intègre à ses études sur 

l’avenir de sa STEP les 2 Communes concernées en tant qu’auditrices voire comme 

partenaires. 

 Entreprendre une étude sur les débits et la qualité réels des eaux en provenance 

d’Ecublens et dirigées sur la STEP de Bussigny-près-Lausanne de façon à pouvoir 

négocier en meilleure connaissance de cause le traitement de ces eaux sur une STEP 

donnée (Bussigny-près-Lausanne, ERM ou Vidy). 

 Demander à l’ERM qu’elle intègre, lors de toute étude en cours ou future, le souhait 

d’Écublens de raccorder les eaux usées du bassin versant, actuellement dirigées sur 

Bussigny-près-Lausanne, ceci en tant que variante. 
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2.4  Poursuite des discussions sur l’avenir de la STEP de Bussigny-près-Lausanne 

En réponse à notre courrier envoyé à la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne le 
22 février 2011, une séance spéciale de la commission intercommunale a eu lieu le 
13 décembre 2011.  

Le rapport établi par la Commune de Bussigny-près-Lausanne a la teneur suivante: 

 

Situation 

La STEP de Bussigny-près-Lausanne a été construite en 1970. Elle a été rénovée en 1996. 
Sa capacité de traitement des eaux usées se situe entre 17'000 et 21'250 équivalents- 
habitants. Les gros orages saturent la STEP et engendrent des déversements à l’entrée et 
après les traitements primaires. Il s’agit de sources de pollution qu’il faut cibler et juguler. 
De même qu’il faut adapter les processus de la STEP à la qualité de l'eau. 
 
Possibilités actuelles pour les trois Communes 

Il faut poursuivre l’amélioration de la mise en séparatif et mettre en application les PGEE. 
La sensibilisation auprès des habitants et des entreprises doit être renforcée. De même, il 
faut imposer et contrôler des prétraitements dans les entreprises sensibles. 
 
Possibilités futures pour les trois Communes 

Afin de faire fasse à l’augmentation prévisible de la population et des entreprises 
raccordées, il s’agit d’évaluer toutes les possibilités techniquement réalisables afin de 
pouvoir procéder par élimination et chiffrer les meilleures options. Plusieurs pistes doivent 
être envisagées telles que: 

- Rénover et agrandir l'installation actuelle.  

- Incorporer un filtre biologique supplémentaire. 

- Adapter les installations pour le traitement des micropolluants. 

- Envisager que les Communes d’Écublens et/ou d’Échandens acheminent leurs eaux 
usées sur l'ERM (augmentation des capacités pour le bassin versant de Bussigny-près-
Lausanne). 

- Dévier les eaux du bassin versant de Bussigny-près-Lausanne directement sur Vidy 
(tracé - coûts - faisabilité). 

- Évaluer techniquement et financièrement un prétraitement à Bussigny-près-Lausanne, 
puis pomper les eaux sur Vidy. 

 

À ce rapport, on peut ajouter les éléments suivants:  

- À chaque séance de la délégation intercommunale, il nous est rappelé que la STEP 
vieillit et que les pièces s’usent. 

- Bien que les entreprises d’Écublens (Thévenaz-Leduc SA – Sirec SA) aient mis en 
place des prétraitements, il y a parfois des pollutions. 

- Nous devons tenir compte du potentiel de développement de la zone en Reculan. 

- Le SESA n’impose rien. Les Communes restent libres des décisions qu’elles souhaitent 
prendre. 

 

En ce qui concerne l’ERM, l’horizon pour le traitement des micropolluants n’est pas encore 
donné par le SESA. De ce fait, il est difficile pour cette STEP de se projeter dans un avenir 
à long terme et de finaliser sa position d’accepter ou non les eaux provenant de la zone 
industrielle d’Écublens. 
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3) Réponses de la Municipalité  
 

En vue les lourdes modifications que pourraient subir, à moyen et long terme, les STEP de 
Bussigny-près-Lausanne et de Morges et, du fait que les discussions en cours avec l’État 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-près-Lausanne et de 
Morges; 

 de rencontrer une fois par année le SESA 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-près-Lausanne; 

 de garder la porte ouverte sur l’évacuation de nos eaux du bassin versant de la STEP de 
Bussigny-près-Lausanne vers la STEP de l’ERM. 

 
Fondée sur l’exposé ci-dessus, la Municipalité prie le Conseil communal 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 rapport-préavis N° 17/2012; 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

 

DÉCIDE 

 
d'approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. le Conseiller communal Samuel 
Karlen, intitulé « STEP de Bussigny-près-Lausanne ».  

 

*   *   * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 24 septembre 2012. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 

  (L.S.) 
 

 P. Kaelin Ph. Poget 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégués municipaux à convoquer: 
 
Par la commission ad hoc:  Mme Danièle Petoud Leuba et M. Christian Maeder,  

délégués de la commission intercommunale 

 

  

 
 
Écublens/VD, le 25 septembre 2012 
DPL/PHP/sm 


