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Municipalité 

 
Réponse à l’interpellation de M. le Conseiller communal André Fischer, 
concernant la régionalisation de l’épuration des eaux  
 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Nous vous soumettons, ci-dessous, la réponse relative à l’interpellation de M. le Conseiller 
communal André Fischer du 28 février 2018. Celle-ci porte sur les démarches de 
régionalisation de l’épuration des eaux entreprises par la Municipalité dans les dernières 
années.  
 
En préambule, la Municipalité souligne que la station d’épuration (STEP) de Prangins, bien 
que vétuste et approchant sa capacité maximale, doit encore être maintenue en fonction 
jusqu’en 2025, date de la mise en service projetée de la future STEP régionale unique. Pour 
rappel, deux associations intercommunales et quatre communes représentant un ensemble 
de trente collectivités publiques ont adhéré au principe de mettre en place cette nouvelle STEP 
régionale, à réaliser en une seule étape et sur un seul site, au Lavasson à Gland.  Ces 
partenaires sont les communes de Nyon, Gingins, Chéserex et Prangins ainsi que 
l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la Côte  
(APEC–21 communes) et l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées du 
Boiron (AEB–5 communes).  
 
Fin 2015, suite aux réflexions et études menées depuis 2012, ces partenaires ont été 
convaincus par les avantages financiers mais également techniques, d’aménagement du 
territoire et de protection des eaux du projet de STEP régionale. En mars 2016, ils ont signé 
une « Convention pour la mise en place des conditions techniques, juridiques et financières 
pour la régionalisation de l’épuration des eaux »1. Cette convention définit les engagements 
respectifs des partenaires et la mise en place du cadre organisationnel représentatif des 
partenaires durant la période transitoire, jusqu’à l’acceptation de la nouvelle forme juridique 
(statuts) et de l’avant-projet de la STEP unique. Celle-ci concerne la poursuite des études 
permettant de circonscrire le projet en approfondissant certaines questions encore ouvertes : 
calendrier ; forme juridique adoptée ; gouvernance de la STEP régionale ; démantèlement des 
STEP actuelles et valorisation du terrain disponible ; équipements pris en commun dans le 
projet ; clé de répartition entre les différents partenaires afin que chacun soit gagnant 
financièrement et techniquement.  

La démarche ayant débouché sur cette convention a été soumise au Conseil communal de 
Prangins dans sa séance du 18 mai 2016 dans le cadre du Préavis No 92/16 « Demande de 

                                                            
1 Cette convention signée en mars 2016 a été transmise à la commission en charge du préavis 
No 92/16 et du préavis No 22/18. Une copie de la convention est annexée à cette interpellation.   
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crédit de CHF 26'000.- pour la participation aux études de mise en place des conditions 
techniques, juridiques et financières pour le projet de régionalisation de l’épuration des eaux ». 
Ce préavis a été présenté conjointement au printemps 2016 au sein des organes délibérants 
des 4 communes ainsi qu’aux membres des deux associations. L’approbation finale du Conseil 
communal de Nyon a eu lieu en décembre 2017 car une étude supplémentaire avait été 
demandée par celui-ci. Ceci a retardé la poursuite du processus. Toutefois, dès 2018 les 
démarches en vue de la régionalisation des STEP ont véritablement pu reprendre entre les 
partenaires concernés. Ceux-ci ont accepté à la mi-mars 2018 d’examiner des sites alternatifs 
à celui du Lavasson à Gland. 
 

Réponses aux questions de l’interpellation : 

1/ La Convention traite-t-elle de modalités financières à charge de la commune ?  

Les comparatifs de l’avant-projet démontrent que la variante STEP régionale regroupant Nyon, 
Gingins, Prangins, AEB, APEC est la plus économique pour la future entité. La convention 
traite les modalités financières de l’ensemble des communes pour cette variante. Le coût 
définitif sera calculé après la mise en place d’une gouvernance et le choix définitif du concept 
de la STEP et des canalisations de liaison. Comme expliqué dans le cadre du préavis No 92/16 
et de la convention, il s’agit à présent de poursuivre les études permettant de circonscrire le 
projet en approfondissant ces questions financières et d’autres encore ouvertes.  

2 et 3/ A quel moment la Municipalité a-t-elle pris la décision politique et financière de 
partir sur la station de pompage de Rive-Nyon ? Le conseil a-t-il été informé ? Cette 
décision est-elle ferme et lie-t-elle définitivement la commune ? 

La Municipalité a adhéré au projet d’une STEP régionale unique réalisée en une seule étape 
fin 2015. Les variantes techniques d’acheminement des eaux usées de Prangins en direction 
de Gland ont été examinées et comparées dans ce cadre. La variante visant à acheminer les 
eaux usées le long de la route Suisse en passant par la station de pompage de Nyon-Rive 
avant de les rediriger vers Gland a été considérée comme la plus avantageuse. Le Conseil 
communal a été informé de la démarche globale dans le cadre du préavis No 92/16 et a 
approuvé la poursuite de celle-ci.  

4, 5 et 6/ Quel est le montant estimé pour la pose de canalisations sur la route suisse ? 
Quel est le montant des frais annuels d’exploitation de l’option de pompage sur Nyon-
Rive ? Des variantes de tracés ont-elles été étudiées ? 

Dans le cadre de l’avant-projet pour la future STEP régionale, le raccordement des eaux usées 
de Prangins sur la future STEP régionale située à Gland a fait l’objet de 4 variantes. 

Variante 1 : Toutes les eaux usées seraient prétraitées dans le local actuel de la STEP 
(tamiseur et dessableur) puis pompées sur la route cantonale et évacuées gravitairement sur 
Nyon-Rive (nouveau collecteur gravitaire) pour être ensuite pompées avec les eaux de Nyon 
sur Gland. 

Variante 2 : Toutes les eaux usées seraient prétraitées dans le local actuel (tamiseur et 
dessableur) puis pompées direction Gland (nouvelle conduite de refoulement) pour être 
introduite (au niveau de Gland) dans le nouveau collecteur intercommunal (gravitaire) de 
transport des eaux usées de Nyon. 

Variante 3 : Toutes les eaux usées seraient prétraitées dans le local actuel (tamiseur et 
dessableur) puis pompées et introduites dans la future conduite de refoulement des eaux 
usées de Nyon, au droit de la STEP. Cette variante est complexe à exploiter du fait que les 
eaux usées doivent être introduites sur une conduite dont la pression varie constamment (frais 
de pompage important). 
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Variante 4 : Les eaux usées de l’ensemble de la commune de Prangins, à l’exception des eaux 
usées du quartier situé entre la route Suisse et le lac, seraient transportées sans prétraitement 
et gravitairement par un nouveau collecteur implanté sur la route Suisse, vers Nyon-Rive. Les 
eaux usées dudit quartier seront pompées au moyen de la STEP existante modifiée, sur le 
nouveau collecteur de la route Suisse. L’ensemble des eaux usées de Prangins seront ensuite 
prétraitées avec les eaux usées de Nyon sur Nyon-Rive, pour être transportées vers la 
nouvelle STEP régionale. 

Pour des questions de coût d’exploitation et d’investissement mais également afin de 
rationaliser l’exploitation des installations de prétraitement et de pompage, la variante 4 a été 
retenue. Les autres variantes ont été écartées pour leurs coûts plus élevés et les difficultés 
pour l’exploitation future. 

La variante 4 est estimée à CHF 1'200'000.-- et l’investissement devrait être réalisé en principe 
par la nouvelle entité régionale à l’exception des modifications du pompage. Pour abaisser les 
coûts, les travaux pour ce collecteur ainsi que pour la conduite de refoulement seront, dans la 
mesure du possible, combinés avec les travaux de requalification de la route Suisse. Le projet 
définitif pour la régionalisation de l’épuration des eaux qui comprendra la répartition des coûts 
entre communes sera présenté au Conseil communal de Prangins en principe dès 2020.  

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 mars 2018. 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic     La Secrétaire 

 

 

 

François Bryand    Laure Pingoud 

 

Annexes : Interpellation André Fischer et « Convention pour la mise en place des conditions 
techniques, juridiques et financières pour la régionalisation de l’épuration des eaux »  
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