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1ère partie, Pourquoi régionaliser l’épuration des eaux ?
1.1 Préserver l’environnement et la santé publique
Les gestes quotidiens de tout un chacun ainsi que les entreprises ou industries dans la région
génèrent une quantité de déchets polluants qui se retrouvent pour partie dans les eaux usées. Les
stations d’épuration (STEP) sont les usines de nettoyage de ces eaux permettant de préserver les
cours d’eau et le lac Léman, notre plus importante source d’eau potable de la région.
De nouveaux éléments polluants ont été identifiés ces dernières années, il s’agit des micropolluants,
dont la définition est la suivante : ce sont des polluants présents en quantité très faible dans
l’environnement, soit de l’ordre du microgramme par litre ou du nanogramme par litre, mais
toujours en quantité plus élevée qu’à l’état naturel initial et qui ne font que s’accumuler dans la
nature. Ils ne se décomposent pas, ou que très lentement, voire ne disparaissent pas. Ils sont
présents dans de nombreux produits chimiques aussi bien dans l’industrie, l’agriculture que dans
les médicaments, cosmétiques et détergents usuels.
Les eaux usées constituent un vecteur important de transit de ces micropolluants dans le Léman
(réserve d’eau de consommation). Les stations d’épuration actuelles ne les retenant que très
partiellement voire pas du tout, ils se retrouvent par le cycle de la chaîne alimentaire dans les
organismes aquatiques et, par le cycle de l’eau, ils peuvent impacter la santé des humains.
La lutte contre les micropolluants constitue aujourd’hui un défi majeur en termes de protection des
milieux aquatiques et de prévention de la santé publique.

1.2 Les stations d’épuration
Les STEP actuelles, construites à partir des années septante pour éliminer principalement la matière
organique biodégradable et la matière minérale dont le phosphore, ont largement contribué à
l’amélioration de la santé du Léman, mais n’ont qu’une efficacité très limitée vis‐à‐vis des
micropolluants. Par ailleurs, elles vieillissent et sont pour certaines proches de la saturation en raison
de l’augmentation de la population. Concrètement, le traitement des micropolluants s’effectuera à
travers des technologies d’ozonation et/ou d’adsorption sur du charbon actif. En parallèle, les
ouvrages de traitement existants devront également faire l’objet d’adaptation (nitrification) et de
renouvellement. Une importante remise à niveau de ces installations est donc nécessaire.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC) a révisé en 2016 l’Ordonnance sur la protection des eaux pour minimiser la pollution des
micropolluants, en renforçant leur traitement dans les stations d’épuration des eaux usées. La
révision permet aussi d’harmoniser les normes d’évaluation de l’état des eaux. Ainsi, l’équipement
d’une centaine de stations d’épuration (STEP) cible, sur l’entier du territoire national, permettra de
réduire suffisamment les micropolluants présents dans les eaux usées traitées, à un coût
supportable.
Selon cette nouvelle exigence fédérale dans le domaine de l’épuration, la Direction générale de
l’environnement (ci‐après DGE) a mené une réflexion sur l'avenir de l'épuration vaudoise. La
démarche inclut la mise en place des traitements complémentaires des micropolluants, mais
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également le renouvellement d'un parc de STEP vieillissant, l'amélioration générale de la qualité de
traitement, la rationalisation et la professionnalisation de l'exploitation par des mesures de
régionalisation. Le Plan Cantonal Micropolluants (PCM) de 2016 a permis d'élaborer une vision de
l'épuration vaudoise à une échéance de 20 à 25 ans. Il tient compte non seulement des nouvelles
contraintes de traitement, mais aussi des déficits et du potentiel d’amélioration du parc actuel, tant
du point de vue de la protection des eaux que du point de vue économique.
Dès 2012, dans le cadre de cette stratégie cantonale de lutte contre les micropolluants, la DGE a
contacté les partenaires suivants pour étudier l’opportunité d’une STEP régionale unique :







L’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la Côte (APEC), regroupant
21 communes avec environ 34’000 habitants raccordés à la STEP de « La Dullive » située à
Gland ;
L’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées du Boiron (AEB), regroupant 5
communes avec environ 3’600 habitants raccordés à la STEP de Nyon ;
La commune de Nyon avec environ 20’000 habitants raccordés à la STEP de Nyon ;
Les communes de Chéserex et Gingins avec environ 2'400 habitants, raccordés à la STEP de
Gingins‐Chéserex ;
La commune de Prangins, avec environ 4’000 habitants, raccordés à la STEP de Prangins.

Ce sont donc les eaux usées d’environ 64'000 habitants actuels qui sont concernées par ce projet.
La DGE, ces communes, ces associations intercommunales chargées des stations d’épuration et
Région de Nyon ont mené en partenariat les réflexions concernant le processus de régionalisation de
l’épuration en plusieurs phases :






1ère phase : étude cantonale mettant en évidence le potentiel de regroupement des STEP
dans la région Gland‐Nyon ;
2ème phase : études des potentialités pour la réalisation d’une STEP régionale unique
(approche comparative territoriale multi‐sites) ;
3ème phase : étude technique comparative de un et deux sites mettant en évidence le site
du Lavasson pour une STEP régionale unique, sous l’égide d’une convention de partenariat ;
4ème phase : sur la base du choix final du site de la future STEP unique, études techniques
complémentaires plus détaillées nécessaires à la prise de décision ;
5ème phase : principe de convention (contrat de droit administratif), répartition des coûts
(mécanisme compensatoire) et conditions pour la suite du projet.

Le présent résumé est une synthèse de ces 5 phases d’études du projet engagées depuis 2012.

1.3 Une volonté commune de conduire un projet efficace
Depuis le début de la démarche en 2012, les partenaires de l’étude régionale ont mis l’accent sur la
recherche d’économies d’échelle, l’efficacité environnementale et énergétique, tout ceci au bénéfice
ces les habitants. En effet, des études menées par les professionnels de la protection des eaux
montrent que les coûts d’assainissement des grandes installations sont moindres par rapport à ceux
des petites installations. Dès lors, le postulat de départ partait du principe que le coût du projet pour
l’investissement et l’exploitation sur un seul site représenterait plus d’avantages que si les
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adaptations se faisaient sur deux, trois ou quatre sites distincts. Les démarches ont démontré cet
intérêt de remplacer les stations d'épuration existantes de Gingins‐Chéserex, Nyon, Prangins et
Gland par une nouvelle installation régionale unique d'une capacité de 120'000 équivalent‐habitants
(EH). Il a été mis en évidence qu’une STEP régionale unique génère diverses économies d’échelles en
termes d’utilisation du territoire, d’exploitation mais également sur les plans de l’efficacité technique
et de la protection de l’environnement. Les trente communes pourront ainsi minimiser les coûts par
habitant.
Au printemps 2016, les partenaires ont signé une convention, dans laquelle est affirmé l’engagement
partenarial pour poursuivre la réflexion autour du projet de STEP régionale unique. Un Comité de
pilotage (Copil)1 a donc été constitué pour engager les études préliminaires. Ce Copil est accompagné
par un groupe technique2. L’objectif de la convention était d’affiner le projet de régionalisation de
l’épuration sur le plan technique, d’aménagement du territoire, financier, de gouvernance et
juridique. Le résultat de ces études permet de fixer de manière plus précise les coûts et les
contraintes d’épuration.
Le projet de station régionale unique répond à un besoin de la collectivité. Le développement
socioéconomique d'une région implique obligatoirement la construction des infrastructures
publiques nécessaires, dont l’épuration.

1.4 Un financement causal qui responsabilise les habitants et les entreprises
L’épuration des eaux représente un coût direct pour les habitants et les entreprises. C’est le principe
du pollueur‐payeur, qui responsabilise chacun dans ses gestes quotidiens. Depuis 2016, la facture du
consommateur inclut une taxe fédérale de CHF 9/habitant/an (environ CHF 576'000.‐ par an pour les
partenaires), alimentant un fonds destiné au financement du traitement des micropolluants. Une fois
l’installation de traitement réalisée, la région sera dispensée de cette taxe et pourra bénéficier des
subventions fédérales et cantonales liées au traitement des micropolluants et du réseau régional
nécessaire.

1

Le Copil se compose ainsi : deux représentants de l’APEC, un représentant de Nyon, un représentant de l’AEB, un représentant de
Prangins, un représentant de Gingins et un représentant de Chéserex.
2
Le Groupe technique est composé d’un représentant de l’APEC, de l’AEB, de Nyon et de Prangins. La coordination est assurée par la
Région de Nyon.
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2ème partie, Quelles solutions ?
Dès 2012, il est apparu nécessaire de définir quels sites pourraient potentiellement accueillir une
future STEP régionale unique. En effet, l'implantation des nouvelles installations pour l’épuration est
difficile ou impossible sur les sites existants. Un processus d’évaluation multi‐site a été mené. Les
études de faisabilité ont été conduites par une équipe pluridisciplinaire (urbanisme, environnement
et ingénierie de l’épuration). Ce n’est qu’à partir du moment où le choix d’un site s’est précisé qu’il a
été possible d’engager les études techniques et financières plus détaillées.

2.1 Processus pour le choix du site
L’identification des sites potentiels est dictée par un certain nombre de contraintes (techniques,
environnementales et d’aménagement du territoire) :
 La situation actuelle (arrivée des eaux usées) ;
 Les connexions possibles entre les bassins versants ;
 Les contraintes altimétriques ;
 Les contraintes des exutoires ;
 Les développements prévus dans l’agglomération ;
 Les contraintes nature et paysage ;
 Diverses contraintes techniques.
Les images suivantes montrent les différentes contraintes majeures qui ont mené au choix du site.
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a) Situation actuelle

Aujourd’hui, le périmètre comprend quatre STEP, dont deux ayant un bassin versant avec des
réseaux de canalisation intercommunaux (STEP de l’Asse et STEP de l’APEC).
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b) Connexions des bassins versants

La STAP (STAtion de Pompage) de Rive à Nyon et la STEP de La Dullive à Gland, collectent déjà deux
grands bassins‐versants. Ils sont situés en bordure du lac, à une altitude relativement similaire. La
topographie ne permet pas de les relier de manière gravitaire3 et nécessite le recours au pompage.
L’axe reliant ces deux points constitue à priori le périmètre idéal dans lequel pourrait être recherché
le site idéal. Le raccordement des deux bassins‐versants secondaires est relativement facile, celui de
Gingins‐Chéserex peut se faire sur Rive par le réseau de Nyon et Prangins se situe sur l’axe
d’interconnexion.
3

C’est‐à‐dire en utilisant l’énergie naturelle de la gravité
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c) Contraintes altimétriques (H max = 430 m)

A partir de cet axe, le pompage des eaux usées doit être limité à une différence de hauteur de
maximum 50m, tant pour des raisons techniques que pour limiter le coût énergétique et financier. Le
site devrait donc se situer à une altitude maximale de 430 m.
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d) Contraintes des exutoires

L’implantation d’une STEP régionale unique nécessite de disposer d’un exutoire adapté pour évacuer
les eaux épurées dans le lac. Deux exutoires principaux existent déjà, celui de la STEP de Gland situé
au large de la Dullive et celui de Nyon à Rive. Pour le projet de STEP régionale unique, l’exutoire de
Rive devrait être prolongé de 170 m. dans le lac pour éviter la proximité avec la zone de captage de la
SAPAN4 qui alimente en eau une très grande partie de la région (population et agriculture). L’exutoire
actuel de la STEP de Prangins est dimensionné pour traiter les eaux de la seule commune. Il est
également à proximité de la zone de captage des eaux de boisson par la Société anonyme pour le
pompage et l’adduction d’eau du lac pour la région nyonnaise (SAPAN). Dans ces deux derniers cas,
la faisabilité d’un nouvel exutoire à capacité régionale est plus difficile à réaliser et nécessite des
études de courants et de dimensionnement d’une nouvelle infrastructure. Par contre, l’exutoire de la
Dullive est déjà configuré dans une capacité à même d’évacuer les eaux traitées des deux bassins
versants. Pour limiter la consommation d’énergie et éviter les inondations, l’exutoire doit
impérativement être gravitaire. Par ailleurs, le flux de l’eau épurée permet, par turbinage, de
produire de l’énergie.
4

Société Anonyme de Pompage des eaux du Léman
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e) Développement des agglomérations

Les nouvelles technologies ont permis de réduire de manière significative les nuisances liées aux
installations d’une STEP. Toutefois, pour des raisons liées aux contraintes qui existent encore, le site
d’une STEP ne doit pas se situer à proximité immédiate (moins de 400 m) des zones d’habitations.
Les périmètres de centre avec les possibilités d’extension définissent les secteurs qui devraient
concentrer les habitations pour le futur.
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f) Contraintes nature et paysage

Dans le périmètre, différents secteurs doivent être protégés sur le plan environnemental : nature,
biodiversité et paysage, notamment les zones d’inventaire fédéral du paysage (IFP) et de réseau
écologique cantonal (REC), etc. Ces contraintes sont à prendre en considération pour l’évaluation
potentielle de l’implantation d’une STEP régionale unique.
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g) Sites étudiés en 2014 et 2018

L’étude multi‐site pour l’implantation d’une STEP régionale unique a été réalisée en plusieurs étapes,
qui ont permis d’identifier, puis d’analyser et de comparer différents sites potentiels. Sur la base des
critères pondérés de faisabilité technique, d’aménagement du territoire et d’environnement, l’étude
de 2014 avait pré‐identifié 23 sites puis a comparé 11 sites potentiels au regard des nombreuses
contraintes technico‐financières prises en considération. Ces 11 sites se trouvaient : sur Nyon (3),
Eysins (1), Prangins (4) et Gland (3).
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Sur les 11 sites étudiés en 2014, le site dit du Lavasson a été mis en évidence comme le plus
pertinent à tout point de vue. Les autres sites n’ont pas été retenus pour les contraintes suivantes :
Pour le secteur de Nyon Eysins (4 sites) :
 contrainte technique (altimétrie, éloignement des stations de pompage et situation
excentrée par rapport aux bassins versants) ;
 proximité des habitations et d’installations sensibles.
Pour le secteur Prangins (4 sites)
 proximité des habitations et de l’hôpital ;
 secteur sensible du point de vue des échappées paysagères et du maintien d’une entité
agricole ouverte avec un couloir à faune d’importance prioritaire ;
 inscrits dans le Plan directeur cantonal (PDCN), le Plan directeur régional (PDRN) et le Plan
directeur communal (PDCOM, périmètre libre de construction et dans une zone agricole à
préserver du mitage) ;
 activités de développement urbain projetées ;
 création d’un nouvel exutoire au lac trop proche de la prise d’eau de boisson avec les
contraintes techniques et financières que cela engendre.
Pour le secteur Sud de Gland (2 sites)
 pôle de développement inscrit dans le PDCN, le PDRN, PDCOM et la PPDE (Politique des Pôles
de Développement Economique) ;
 proximité des habitations, distance de moins de 100m ;
 création d’un nouvel exutoire au lac avec les contraintes techniques et financières que cela
engendre.
En 2018, à la demande de la commune de Luins, un affinage de l’étude des sites a été réalisé sur le
secteur élargi du Lavasson. Ces sites se trouvent à Gland (5 dont Lavasson), à Luins (1), à Bursins (1)
et à Dully (1). La comparaison de ces huit sites (points bleus) a permis de confirmer le site du
Lavasson comme étant le plus adéquat pour l’implantation de la STEP régionale unique. Les autres
sites n’ont pas été retenus en raison des contraintes suivantes:
Pour le secteur Luins, Bursins, Dully (7 sites)
 contraintes environnementales (eau, biodiversité) et paysagères majeures (entité paysagère,
échappée lacustre ;
 proximité de zones d’activités et d’habitations ;
 contraintes techniques (obstacles, réseaux, etc.) ;
 autres contraintes (gazoduc et/ou dangers naturels).
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h) Conclusion ‐ Site retenu
Dès 2016, comme indiqué dans la convention signée entre les Municipalités/Associations
concernées, le site du Lavasson a été retenu comme le plus favorable pour l’implantation de la STEP
unique. Sur la base des études multi‐site, les Municipalités/associations concernées ont donc décidé
de confirmer le site du Lavasson. De plus, la Ville de Gland est favorable à l’accueil d’une STEP
d’importance régionale sur son territoire.
Commune
Lieu‐Dit
Gland
Lavasson

Parcelle n°

Surface libre

Propriétaire

1689

41'621 m2
(50'864 dont 9'243 en forêt)
50% utilisés pour la STEP

Barillier Bertrand

Les raisons principales du choix de ce site sont les suivantes:
 Il est situé à près de 700 m des premiers quartiers d’habitations de Gland (Eikenott à forte
densité d’habitants) et à 900 m des premiers quartiers de villas de Luins.
 Il se situe entre deux zones de nuisances existantes que sont la voie ferrée et l’autoroute A1
 Il n’a pas de contrainte environnementale et paysagère majeure.
 Il permet l’utilisation de l’exutoire existant. Aucune zone de protection d’eau potable ne se
trouve à proximité.
 Il se situe à une hauteur de pompage inférieure à 50 m par rapport à la Dullive.
 Il est en bordure des zones boisées (intégration paysagère aisée avec un cordon boisé : les
arbres actuels font 12 à 15 m de haut, la STEP fera au maximum 10 m de hauteur).
 Il est facilement possible d’envisager la plantation d’une arborisation le long de l’autoroute
et autour du site qui sera de nature à limiter l’impact visuel de l’installation depuis les villages
de la Côte et de l’autoroute.
 Il est accessible (notamment au Sud par Gland, la possibilité d’utiliser le nouveau pont de la
Vy‐creuse sur l’autoroute devra être étudiée).
 Il est maitrisé pour le foncier.
 Il permet l’implantation d’une STEP de 120'000 équivalents/habitants avec possibilité
d’extensions futures.
 Il a déjà été identifié par l’APEC dans l’établissement de son PGEEi5 comme site potentiel
pour l’accueil de la future STEP de l’APEC.
Avec plus de 41'000 m2 et une forme compacte, seule la moitié de la surface est suffisante pour
accueillir la nouvelle infrastructure. Des mesures d'intégration environnementales et paysagères
seront réalisées lors de l’étude d’impact sur l’environnement. A ce stade, le Service du
Développement Territorial (SDT) a rendu un avis préliminaire positif sur la démarche et le choix du
site du Lavasson.

5

PGEEi : Plan Général d’Evacuation des Eaux intercommunal
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2.2 Conduite des études techniques et financières
Entre l’automne 2014 et le printemps 2015, le COPIL a réalisé une étude d’avant‐projet sommaire
pour la comparaison entre la réalisation d’une STEP régionale unique sur le site du Lavasson et la
variante dite à deux pôles avec la transformation et une réhabilitation de la STEP de Nyon, située à
l’Asse. Il ressort de cette étude que la variante STEP régionale unique est plus avantageuse pour les
raisons principales suivantes:
 une réelle économie d’échelle sur l’exploitation annuelle ;
 un potentiel supérieur d’optimisation et d’agrandissement (disponibilité du terrain) ;
 un potentiel plus important pour la production d’énergie renouvelable ;
A ce stade, les frais liés au démantèlement des installations existantes, la valorisation des terrains et
les possibilités de subsides qui devraient être obtenus du Canton et de la Confédération n’avaient
pas été encore pris en considération. A noter que la Confédération et le Canton encouragent le
regroupement des STEP avec un mécanisme de subside développé en conséquence.
A la suite d’une première prise de position du Conseil communal de Nyon, les partenaires ont décidé
de mener en parallèle deux études techniques et financières : une variante de STEP régionale unique
pour l’entier des trente communes représentées au sein du Copil (étude dite « LAVASSON 45 ») et
une étude plus affinée que la première (financée par la Ville de Nyon) étudiant la variante à deux
STEP, concernant les adaptations nécessaires à l’Asse (étude dite « ASSE 45 »). Ces deux études ont
permis de cerner les coûts d’investissement (dimensionnement, méthodes de traitement, détaillés
par ouvrage) et les coûts d’exploitation à venir pour les scénarios d’une ou de deux STEP. La
comparaison permet de déceler et d’analyser l’ampleur des défis techniques et les différences de
coûts que le projet pourrait engendrer. Elle prépare tous les éléments nécessaires aux demandes du
Canton pour la légalisation du plan d’affectation, ainsi que l’évaluation des possibilités de
mobilisation de subsides cantonaux et fédéraux. L’analyse financière dynamique compare les deux
scénarii sur une vingtaine d’année après la mise en service (2025), soit à l’horizon 2045.
En décembre 2017, les Autorités de Nyon ont validé le choix d’une régionalisation de l’épuration
suite au comparatif des deux études appelées LAVASSON 45 et ASSE 45 qui montrait les avantages
économiques de la solution d’une STEP régionale unique.
Le COPIL a mené parallèlement aux études techniques, les consultations préliminaires en vue de la
planification légalisante. A ce stade, le Service du Développement Territorial (SDT) a rendu un avis
préliminaire positif sur la démarche et le choix du site du Lavasson.
En juin 2018, en vue des décisions à prendre, l’APEC a également réalisé une étude similaire à celle
de Nyon (technique et financière) pour une solution seule (appelée APEC 45). Cette dernière a été
finalisée en septembre 2018.
A la suite du retour d’expérience dans d’autres régions, il a été décidé, au printemps 2019,
d’analyser en détail le raccordement le long de la route suisse de Rive (Nyon) à Dullive et Lavasson.
Cette étude propose l’élaboration des variantes permettant de minimiser les risques de septicité des
eaux et de dégagement d’odeur en raison des longs temps de séjour en conduites non aérées et afin
d’améliorer les possibilités d’entretien des conduites en refoulement, ainsi que de minimiser les
risques d’interruptions du service.
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En mai 2019, le Conseil Intercommunal de l’APEC validait à une large majorité la poursuite du projet
régional LAVASSON 45. Dès lors, les discussions sur la gouvernance pour définir quelle structure
juridique mettre en place pour la direction et le financement de la future association ont été
entreprises.

2.3 Comparaison des variantes techniques
Le système actuel peut être schématisé ainsi :

Aujourd’hui, les deux STEP principales (Gland et Nyon) devront dans tous les cas procéder à des
travaux conséquents pour satisfaire aux nouvelles exigences de traitement des micropolluants. La
proximité des STEP de Gingins‐Chéserex et Prangins rend plus intéressant économiquement leur
raccordement sur une STEP régionale que leur remise à niveau et agrandissement sur site : leur
inclusion dans le projet est également favorable du point de vue de la protection des eaux, car ça
permettrait un traitement à la pointe de la technique (y compris des micropolluants) pour plus de
6'000 habitants supplémentaires et la suppression d’un rejet d’eaux usées épurées dans l’Asse. Par
ailleurs, le Canton dans le cadre des son plan micropolluants qui vise à rationaliser l’épuration par
des mesures de régionalisation ne favoriserait pas la construction d’une nouvelle STEP à Prangins, ni
à Gingins.
Deux scénarios ont été étudiés et comparés d’un point de vue technique et économique. Le
comparatif des variantes est précisé ci‐après. La méthodologie comprend le dimensionnement, le
système de traitement, ainsi que les réseaux de canalisation entre les communes, etc.
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Les systèmes à mettre en place pour la rénovation ou l’agrandissement des STEPS sont décrits ci‐
dessous :
Variante deux STEP régionales :


ASSE 45 : analyse technique et financière des infrastructures à prévoir pour la rénovation et
l’agrandissement de la STEP de l’Asse avec la station de prétraitement de Rive à l’horizon
2045 pour les habitants de Nyon, AEB et Gingins et Chéserex (8 communes). Travaux à
prévoir :
 Rénovation complète de la station de Rive (prétraitement et pompage) ;
 Rénovation complète des équipements existants de la STEP de l’Asse ;
 Construction d’un traitement biologique supplémentaire à la STEP de l’Asse,
permettant la nitrification ;
 Construction d’un traitement des micropolluants à la STEP de l’Asse ;
 Nouveau collecteur de liaison entre la STEP de Gingins‐Chéserex et le réseau AEB ;
 Démolition partielle de la STEP de Gingins.



APEC 45 : analyse technique et financière pour la construction d’une STEP sur le site du
Lavasson à l’horizon 2045 pour les habitants de l’APEC (21 communes). Travaux à prévoir :
 Station de pompage à Dullive, yc dégrillage grossier dans le local existant, nouveau
local de turbinage des eaux traitées, réaffectation d’un décanteur en BEP ;
 Collecteur de refoulement de Dullive à Lavasson et collecteur en parallèle de retour
des eaux traitées à turbiner ;
 Construction d’une nouvelle STEP à Lavasson pour 53’800 EH ;
 Démolition partielle de la STEP actuelle de l’APEC.

Dans le cadre de l’étude ASSE 45, les eaux de Prangins n’ont pas été prises en considération. En effet,
accueillir les eaux usées de Prangins aurait compliqué considérablement le concept
d’agrandissement et de rénovation de la STEP de l’Asse, particulièrement, pour le traitement
biologique, et aurait ainsi engendré des investissements supplémentaires très importants et des
coûts totaux nettement supérieurs à ceux que l’étude a établi sans l’apport des eaux pranginoises.
Dans le cadre de l’étude APEC 45, les eaux de Prangins n’ont pas non plus été prises en
considération, sachant que leur intégration permettrait de réduire les coûts totaux que l’étude a
établi sans celles‐ci.
Variante une STEP régionale unique :


LAVASSON 45 ( = REGIONALISATION) : analyse technique et financière pour la construction
d’une STEP régionale sur le site du Lavasson à l’horizon 2045 pour les habitants (30
communes) de l’APEC, l’AEB, Prangins, Gingins, Chéserex et Nyon. Travaux à prévoir :
 Collecteur de liaison entre la STEP de Gingins‐Chéserex et le réseau AEB ;
 Nouvelle station de pompage (STAP) à Rive avec dégrillage grossier et bassin d’eau
pluviale (BEP) de sécurité, permettant de libérer la parcelle actuellement occupée
par le bâtiment de prétraitement de Rive ;
 Collecteur de Rive à Dullive, le long de la RC1, pour les eaux de Nyon‐AEB‐Gingins‐
Prangins, y compris les stations de pompage ; le raccordement par la route Suisse
RC1 est plus favorable économiquement, techniquement et foncièrement que la
variante le long de l’autoroute ;
 Raccordement des eaux de Prangins le long de la RC1 ;
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Station de pompage à Dullive, y compris dégrillage grossier dans le local existant,
nouveau local de turbinage des eaux traitées, réaffectation d’un décanteur en BEP ;
Collecteur de refoulement de Dullive à Lavasson et collecteur en parallèle de retour
des eaux traitées à turbiner ;
Construction d’une nouvelle STEP à Lavasson pour 120’000 EH ;
Les prétraitements sont centralisés à Lavasson (tamisage fin, dessableur, déshuileur,
lavage sables et déchets), seul un dégrillage grossier est prévu aux STAP de Rive et
Dullive ;
Démolition partielle des STEP de Asse, Rive, Gingins, Prangins, APEC.

Les scénarios ASSE 45 dans LAVASSON 45 et APEC 45 dans LAVASSON 45 représentent la quote‐part
des deux parties dans la régionalisation. Il permet d’analyser de façon comparable les deux options
en incluant leurs coûts respectifs jusqu’à la mise en service de la nouvelle STEP. La variante
technique retenue d’une STEP régionale unique se schématise ainsi :

Les eaux usées de l’AEB, Gingins‐Chéserex et Nyon arrivent au point bas vers le parking de Rive‐Est à
Nyon où une station de pompage permettra de les relever jusqu’au point haut, vers le carrefour sur
la RC1 de l’aérodrome à Prangins. Les eaux usées de Prangins seront relevées de leur STEP actuelle
qui deviendra une station de pompage, jusqu’à ce même point. Elles seront ensuite acheminées de
façon gravitaire jusqu’à une nouvelle station de pompage vers la Promenthouse qui amènera les
eaux vers le point haut, Villa Rose, pour rejoindre gravitairement la Dullive. Les eaux usées d’une
partie des communes de l’APEC rejoindront ce réseau gravitaire vers le giratoire de la bergerie, puis
toutes les eaux usées seront relevées depuis la station de pompage de la Dullive (actuelle STEP de
l’APEC) vers le Lavasson avec un dénivelé de 50 m. La nouvelle STEP de Lavasson permettra le
traitement ordinaire des eaux usées, mais aussi de l’azote et des micropolluants. Les conduites sous
pression sont doublées pour des raisons de sécurité et de facilité d’entretien ou de réparation.
Il a donc été mis en évidence par plusieurs études qu’une STEP régionale unique génère diverses
économies d’échelles en termes d’utilisation du territoire, d’exploitation mais également sur les
plans de l’efficacité technique et de la protection de l’environnement. Les trente communes
pourront ainsi optimiser les coûts par habitant.
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2.4 Comparaison des coûts
Pour les coûts (frais financiers et frais d’exploitation), le scénario ASSE 45 est comparé du point de
vue du bassin versant de Nyon avec la quote‐part ASSE 45 dans LAVASSON 45. Du même du point de
vue du bassin versant de Gland, avec la comparaison entre APEC 45 et la quote‐part APEC 45 dans
LAVASSON 45. Ces calculs incluent leurs coûts respectifs (frais financiers et frais d’exploitation),
jusqu’à la mise en service de la nouvelle STEP.
A partir de 2025, mise en service de la STEP régionale (LAVASSON 45), tous les partenaires de
LAVASSON 45 paient le même coût par équivalent habitant pour ce scénario. La solution régionale
« LAVASSON 45 » montre le meilleur rapport coût/équivalent‐habitant sur 28 ans pour tous les
partenaires du projet.
La valorisation des terrains et la démolition des STEP de Rive, Asse et Gingins‐Chéserex est laissée à
la responsabilité à la commune/l’entité propriétaire. La STEP de Prangins sera transformée en station
de pompage (STAP).
La démarche d’étude régionale est un processus de longue haleine. Plusieurs études successives ont
été menées jusqu’à ce jour. Dans ce contexte, il convient toutefois de garder à l’esprit que les
estimations des coûts techniques reposent à ce stade sur des études de faisabilité/avant‐projet dont
la précision de coût est de +/‐ 25%. L’investissement de base pour la construction de la STEP et des
réseaux (stations de pompage et collecteurs) se montent à 98 millions. Le tableau ci‐dessous résume
les données importantes des variantes :

Habitants raccordés
2045
Equivalent‐habitant
6
2030
Equivalent‐habitant
2045
Volume traité [m3] 2045
Coûts (frais financiers et
frais exploitation) pour
2018‐2045 (28 ans)
Coûts annuel par
équivalent‐habitant
(calculé sur 2030 –
moyenne)

ASSE 45

ASSE 45 DANS
LAVASSON 45

APEC 45

APEC 45 DANS
LAVASSON 45

LAVASSON 45
(y c. Prangins)

40’118

40’118

45’499

45’499

93’404

47’200

47’200

47’500

47’500

99’800

57’500

57’500

53’800

53’800

119’300

3'660’000

3'660’000

3'470’849

3'470’849

8'300’000

159’700'000.‐

142’300'000.‐

131'700'000.‐

126'100'000.‐

252'900'000.‐

121.‐

108.‐

99.‐

95.‐

917.‐

Comme indiqué plus haut, les eaux usées pranginoises sont comprises uniquement dans l’étude
LAVASSON 45. L’option d’un raccordement des eaux usées de Prangins sur la STEP de Nyon à l’Asse
n’a pas été prise en considération dans l’étude ASSE 45, cette option aurait créé un coût
d’investissement supplémentaire important, notamment pour l’agrandissement du traitement
biologique et généré un coût d’exploitation plus élevé, impliquant un coût total nettement supérieur
à celui de 121.‐ CHF/EH calculé sans les eaux pranginoises.
6
Equivalent‐habitant (EH) Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur
la quantité de pollution émise par personne et par jour. Elle permet de prendre en compte les industries.
7
Ce coût ne comprend pas les frais d’entretien des équipements existants jusqu’en 2025.
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L’option d’un raccordement des eaux usées de Prangins sur une future STEP comprenant
uniquement les eaux usées de l’APEC n’a pas été prise en considération dans l’étude APEC 45, cette
option permettant de toute manière de diminuer les coûts totaux de 99.‐ CHF/EH que l’étude a établi
sans les eaux pranginoises. Par ailleurs, une demande d’adhésion de principe a été formulée par la
commune de Prangins au cas où l’APEC partirait seule. Suite à cette demande le comité de Direction
a accepté d’entrer en matière sous réserve de l’accord du Conseil intercommunal et à condition que
la commune de Prangins finance le raccordement de ses eaux usées sur le réseau de l’APEC.

2.5 Mécanisme compensatoire
Dans le projet de STEP régionale unique, tous les partenaires sont gagnants sur le plan financier,
technique et économique.
Or selon les variantes actuelles analysées, les gains calculés sont plus ou moins importants selon la
commune/l’entité. Le COPIL a demandé un mécanisme de compensation financière pour un
rééquilibrage initial. Le résultat est un montant pour chacun des 5 partenaires, qui égalise les
différences de gain. Ce montant devra être versé par chacun des partenaires à l’organisation
régionale et sera utilisé pour le projet de STEP régionale unique. Il s’agit donc des premiers crédits
d’investissement. Une fois ce versement compensatoire effectué, l’égalité du traitement est réputée
rétablie et tous les coûts sont mutualisés (« chacun paie la même chose dans la région »).
Le montant du « mécanisme de compensation » est fixé à CHF 10'644'360.‐ TTC et est considéré
comme un financement initial (premier crédit d’investissement) par les partenaires du projet. Les
montants compensatoires suivants ont été négociés et doivent être validés par les délibérants :
EH moyen en
2030

Gain moyen sur
20 ans
[CHF/EH/an]

Gain moyen avec
déduction gain APEC
sur 20 ans
[CHF/EH/an]

Montant de compensation

APEC

47 500

4.2

0.0

0

Nyon

37 973

13.3

9.1

6 911 086

AEB

6 135

13.3

9.1

1 116 570

Gingins‐Chéserex

3 092

13.6

9.4

581 296

Prangins

5 531

22.6

18.4

2 035 408

TOTAL TTC

10 644 360

Partenaire

Les montants versés seront utilisés pour étudier la future STEP régionale. Dès lors, il sera une source
de financement pour tous les partenaires et particulièrement pour tous les habitants de la région.
A noter que dès que la STEP régionale unique sera en fonction, chaque entité arrêtera de payer la
taxe fédérale de 9.‐ CHF/habitant, ce qui représente environ 600'000.‐/an.
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2.6 Comptes de fonctionnement de la STEP régionale unique
Sur la base des nouvelles études techniques et des montants compensatoires décidés, les coûts ont
pu être reprécisés :

Frais financiers :
Frais d’exploitation :
TOTAL :

CHF 112'300'000.‐ (CHF 4'800'000.‐/an entre 2025 et 2045)
CHF 105'000'000.‐ (CHF 4'900'000.‐/an entre 2025 et 2045)
CHF 217'300'000.‐ (CHF 9'700'000.‐/an entre 2025 et 2045)

L’indicateur par équivalent‐habitant donne une moyenne de 91.‐ CHF/EH dès la mise en service de la
STEP :

Mise en service STEP
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Subventions
Une évaluation a été effectuée sur les possibilités de mobiliser des subsides fédéraux et cantonaux
pour les deux variantes. La solution régionale permet d’obtenir une contribution financière
significative.
Investissements de départ pour la construction de la
STEP et des réseaux

Subventions
Part des subventions par rapport à l’investissement
initial

ASSE 45

APEC 45

LAVASSON 45

21'700'000.‐

50'300'000.‐

98’780'000.‐

7'300'000.‐

4'610'000.‐

18'450'000.‐

34%

9%

19%

La loi fédérale sur la protection des Eaux (LEaux) subventionne le traitement des micropolluants ainsi
que certains frais de raccordement liés au regroupement de STEP. La loi cantonale sur la protection
des eaux contre la pollution (LPEP) subventionne le traitement d’azote et certains frais de
raccordement liés au regroupement des STEP. Ce n’est qu’au stade du projet de réalisation et en
fonction du dimensionnement réel que les engagements fédéraux et cantonaux seront circonscrits
précisément. Rappelons que la mise en place des traitements avancés contre les micropolluants est
financée en grande partie par un fonds fédéral, alimenté actuellement par une taxe de 9.‐
CHF/hab./an, qui est perçue auprès des détenteurs de STEP depuis le 1er janvier 2016, ceci jusqu’à la
construction des installations conformes.
Par ailleurs, des économies d’échelle pourraient être obtenues dans le cadre du réseau à mettre en
place pour connecter Rive et la Dullive, car les travaux de la requalification de la RC1 entre Prangins
et Gland pourraient être combinés. Pour ce faire, il serait nécessaire d’intégrer cette requalification
dans le projet d’agglomération du Grand Genève de 4e génération (PA4).

2.7 Perspectives énergétiques d’une STEP régionale unique
L’épuration des eaux usées va considérablement évoluer au cours des prochaines décennies, avec le
développement de technologies plus efficientes énergétiquement et une valorisation plus poussée, à
la fois au niveau de l’énergie et d’autres sous‐produits, dans une perspective d’économie circulaire8.
Les stations d’épuration ne sont plus considérées uniquement pour le traitement des eaux, mais
également sous l’angle d’une centrale d’énergies renouvelables. Une étude de planification
énergétique du site du Lavasson montrera certainement les hautes opportunités de production
d’énergie avec des projets innovants et susceptibles de réduire les coûts d’exploitation voire
atteindre une autonomie énergétique totale de la STEP régionale.
Pour l’illustration, la chaleur des eaux en sortie de STEP peut être valorisée à l’aide de pompes à
chaleur, via un réseau de chauffage à distance ou un réseau à basse température. Le potentiel
photovoltaïque de l’ensemble des STEP est important. Un projet phare de la STEP de Coire a permis
d’installer des panneaux sur l’ensemble des bassins aérés. Une installation de digestion des boues et
une installation de cogénération pour la valorisation du biogaz produit permettent en général d’être
8

Rapport Etat des lieux et perspectives énergétiques des STEP vaudoises, DGE, mars 2018
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proches de l’autosuffisance en énergie thermique pour une STEP. En fonction du système mis en
place et de la taille de la STEP, le biogaz pourra être injecté dans le réseau.
Les eaux épurées arrivant dans le lac, avec le dénivelé, permettront de créer de l’électricité via une
turbine adaptée. En tant qu’important consommateur électrique, les STEP pourraient absorber dans
une certaine mesure les excédents énergétiques produits par les énergies renouvelables, par
exemple, en stockant de l’air comprimé, ou en produisant de l’ozone sur place pour le traitement des
micropolluants. De tels systèmes doivent être testés au préalable dans le cadre des projets pilotes. Il
faut donc penser à ces futurs projets, non pas sous l’angle unique d’une station d’épuration, mais
également comme une centrale énergétique.
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ASSE 45 (58’000 EH. en 2045)
Avantages

Equipements
techniques

STEP existante – uniquement
traitements supplémentaires
à construire

APEC 45 (62'000 EH en 2045)
Désavantages

Désavantages

Avantages

Exutoire du Lac à prolonger sur
170 mètres (compris dans les
frais)

Exutoire du lac existant – pas
de modification

Exutoire du lac existant – pas
de modification

Adaptations de l’existant peut
amener à des complications

Construction d’une nouvelle
STEP sur terrain vide

Construction d’une nouvelle
STEP sur terrain vide

Equipements actuels très
énergivores

Opportunité de réduire les
coûts de fonctionnement par
récupération de l’énergie

Haute opportunité de réduire
les coûts de fonctionnement
par récupération de l’énergie

Pas de besoin en surface SDA
car déjà en zone d’utilité
publique

Aménagement
du territoire

Avantages

Désavantages

Besoin 14'700 m2 en SDA

Démarche SDT limitée / PPA
en vigueur

Parcelle inscrite dans le PGEEi
sans validation du SDT
Pas d’extension possible en
2045 (cohabitation avec SAN,
Voirie, déchèterie)
Pas d’opportunités de mise en
valeur des parcelles Asse et
Rive

Traitement des
micropolluants

Environnement

LAVASSON 45 (120'000 EH en 2045)

Accord préliminaire du SDT
obtenu et conforme à la
planification cantonale des
micropolluants

Extension possible en 2045 sur
site

Extension possible en 2045 sur
site

Potentiel de valorisation
(Dullive) à évaluer

Potentiel de valorisation des
terrains à évaluer

Traitement des micropolluants

Traitement des micropolluants
Intégration paysagère à
prendre en compte – étude
d’impact

Pas de problème au niveau
de l’intégration paysagère
Production d’énergie
renouvelable

Démarche auprès du SDT à
effectuer

Besoin de 28’000 m2 en SDA

Production d’énergie
renouvelable

Intégration paysagère à
prendre en compte – étude
d’impact
Production plus importante
d’énergie renouvelable
Opportunité d’une nouvelle
organisation régionale
(30 communes)

Nouvelle association à créer
(30 communes)

Gouvernance

8 communes

Association déjà existante (21 communes)

Conclusion
technique et
financière

Sans solution technique dès 2045

Scénario induisant que Nyon, AEB, Gingins, Chéserex devront
réétudier une solution technique

Solution technique et financière avec le meilleur coût/efficacité
à l’échelle des 2 bassins versants

121 CHF/EH

99 CHF/EH

91CHF/EH9.

9

Ce coût ne comprend pas les frais d’entretien des équipements existants jusqu’en 2025.
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3ème partie, Gouvernance
3.1 Option de gouvernance
Le Copil a conduit sa réflexion en explorant rigoureusement les différents scénarios possibles. Son
but étant de proposer un scénario qui sur le plan coût/efficacité soit le plus intéressant possible pour
l’ensemble des partenaires et surtout sur le plan environnemental et financier pour les habitants. De
ce point de vue‐là, le scénario Lavasson 45 présente le meilleur rapport sur le long terme pour
l’ensemble des partenaires.
Le choix d’un cadre institutionnel adapté pour la gestion d’une station d’épuration régionale est un
point primordial. L’épuration des eaux constitue en soi un service public. Les domaines d’activités
d’une station d’épuration sont généralement bien circonscrits, il s’agit principalement de traiter les
eaux usées d’un bassin de population donné avec le maximum d’efficacité environnementale et un
coût acceptable. Des activités connexes peuvent être développées dans le domaine de la
récupération de l’énergie. Les gains économiques qui seront générés contribueront à améliorer le
rapport coût/efficacité de l’épuration. Au regard du montant d’investissement important, qui doit
être consenti par les partenaires publics, le contrôle démocratique pour les principales étapes du
projet (avant‐projet – réalisation ‐ mise en service) constituera l’axe central autour duquel la bonne
gouvernance du projet devra se construire. Il est fondamental que les communes adhèrent toutes au
processus d’élaboration du projet et à la réalisation de ce dernier (exécutifs et organes délibérants).
Deux pistes peuvent être explorées pour la mise en place d’un cadre institutionnel adapté.

3.1.1 Société Anonyme (SA)
La société anonyme (SA) permet de saisir rapidement des opportunités rapidement en fonction des
décisions d’un conseil d’administration qui dispose de marges de manœuvre dans l’élaboration de
ses choix. Cette réactivité est nécessaire dans le cadre d’un marché concurrentiel. Dans notre
contexte, l’épuration ne constitue pas un marché de service compétitif, ni en termes de recettes ou
ni en termes de concurrence.
Dans une SA, le contrôle des finances par une commission issue de l’organe délibérant n’est pas une
obligation ; les modalités de ce contrôle doivent être inscrites dans les statuts et le règlement qui en
découle et selon la volonté des actionnaires. La SA peut être reconnue d’utilité publique et à ce titre,
être exonérée de certains impôts. La SA doit acquérir le terrain et investir dans des bâtiments. La SA
n’est pas exonérée d’impôts sur les droits de mutations et les gains immobiliers ; la SA n’est pas non
plus exonérée de la future taxe foncière de déclassement. La SA ne peut pas directement prélever
des taxes pour l’épuration, seules les communes sont aptes à faire. Les règlements communaux
pourraient prévoir la délégation de l’encaissement par la SA.
Pour le type d’activité développé dans le cadre d’une station d’épuration, les quelques juristes
consultés recommandent plutôt d’inscrire la future organisation dans un cadre public. La Cour des
Comptes (CC) a produit une analyse des modèles d’association de communes en formulant un
certain nombre de recommandations.
Pour ces différentes raisons, la solution d’une SA a été écartée par le Copil au profit d’une association
intercommunale.
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3.1.2 Association Intercommunale (AI)
Il est plus simple de partir d’une nouvelle association plutôt que de construire de nouveaux statuts
sur la base d’une association existante. Les motifs sont de deux ordres : premièrement, les cinq
entités existantes doivent gérer les affaires courantes jusqu’en 2025 et la nouvelle entité doit réaliser
la nouvelle STEP dès sa constitution en 2020. Il n’est donc pas approprié de mélanger les fonctions
d’exploitation courante d’une entité existante et une fonction d’investissement pour un ensemble de
partenaires regroupant les cinq entités actuelles. Deuxièmement, la loi sur les communes exige une
phase de consultation sur un avant‐projet de statut permettant à l’ensemble des communes de se
prononcer sur la nouvelle organisation (exécutifs et organes délibérants). Autant mener cette
consultation sur une nouvelle organisation.
Le Copil a exploré les statuts des associations existantes AEB et APEC, ainsi que les statuts
relativement récents de la SIGE‐2017 (Riviera) et de la Région de Nyon (2018). Le Copil recommande
également de tenir compte de l’audit de la Cour des Comptes (CC) sur les associations
intercommunales bien que ce dernier n’ait pas encore été l’objet d’une prise de position du Conseil
d’Etat. Il propose ci‐après :
a) Organes de l’association : tenant compte des enjeux financiers, et pour assurer une gestion
et un contrôle démocratique de la STEP régionale, il serait judicieux d’intégrer comme
organe permanent de l’association, la commission de gestion d’une part et la commission de
finance, d’autre part. Ainsi l’association aurait 4 organes permanents :
 Conseil intercommunal
 Comité de direction
 Commission de gestion
 Commission de finance
b) Répartition des voix : la CC recommande une majorité de voix du législatif par rapport à
l’exécutif. Dans les différentes organisations existantes (pour l’APEC et l’AEB) le Conseil
intercommunal est composé par une majorité d’exécutif par rapport au législatif. Au niveau
de la Région de Nyon, le Conseil intercommunal a la possibilité d’être constitué à parité entre
l’exécutif et le législatif. Au niveau du SIGE, le nombre de représentants des organes
délibérants est supérieur à celui des exécutifs ;
c) Buts de l’association : les études préliminaires ont démontré que le projet général s’inscrit
globalement dans un principe et une recherche d’économie d’échelle. Ces principes
qualitatifs et quantitatifs pourraient être inscrits dans les statuts.
L’objectif de coût et d’efficacité environnementale et technique est présent depuis le début du projet
de régionalisation de l’épuration. Cette volonté est inscrite dans la convention liant les partenaires.
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3.2 Proposition concernant les statuts
L’APEC et l’AEB fonctionnent actuellement en association et souhaitent à ce jour conserver ce statut.
L’APEC, dans sa décision du 2 mai 2019, a demandé, pour des raisons de faisabilité et de l'urgence de
transformer sa station d’épuration, que les autres partenaires du projet adhèrent à leur association
existante.
Un avis de droit a été requis auprès d’un avocat en vue d’étudier les options qui s’offrent à chaque
partenaire. Un contrat de droit administratif a été retenu avec pour but de régir une phase
transitoire, jusqu’à l’adoption de nouveaux statuts et l’adhésion des communes, en mettant en place
les engagements et la gouvernance du processus de régionalisation.
L’étude de la STEP régionale unique pourra donc commencer en parallèle à la révision des statuts qui
peut prendre un à deux ans.
L’organisation transitoire mis en place sera la suivante :




Les parties délèguent à un Comité de direction régional le traitement des questions relatives
au projet de STEP régionale, dans le cadre des montants acceptés dans la présente
convention.
Le comité de direction régional concernant les affaires de la STEP régionale sera ainsi
composé par les membres suivants :

Région
Dully, Bursinel
Luins, Vinzel, Bursins, Gilly
Arzier‐le‐Muids, Bassins, Le Vaud, Longirod, Marchissy
Trélex, Givrins, Saint‐Cergue
Coinsins, Duillier, Genolier
Begnins, Vich, Burtigny
Gland
Nyon
Prangins
Arnex‐sur‐Nyon, Borex, Eysins, Grens, Signy‐Avenex, (AEB)
Chéserex, Gingins
TOTAL


Membre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12

Voix
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Le Comité de direction régional fonctionnera et aura les attributions données au Comité de
direction s’agissant de la STEP régionale. Sous la direction du comité de direction régional, un
groupe de travail assurera le suivi du projet de STEP régionale.

Le CODIR sera appuyé par un groupe technique pour le projet de la STEP. Il engagera certainement
un Chef de projet qui deviendra directeur de la nouvelle STEP.
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4ème partie, Consultation des communes et calendrier
La consultation des communes partenaires, du fait de la configuration variable des entités
représentées aux Copil, se fera en plusieurs étapes.
Le phasage prévu est le suivant :








l’AEB et toutes les communes (parties à la convention de 2016) ne faisant pas encore partie
de l’APEC, concluent avec celle‐ci une convention (contrat de droit administratif) portée à la
connaissance de l’organe délibérant de la commune ainsi qu’au Conseil intercommunal de
l’APEC et de l’AEB ;
une fois la convention signée par les parties et les montants compensatoires acceptés par les
communes/entités, s’ouvrira une phase transitoire. L’APEC fonctionnera avec un CODIR
régional pour tout ce qui a rapport à la régionalisation de l’épuration. Elle continuera à
fonctionner sous la forme actuelle pour la gestion courante avant la concrétisation de la
régionalisation ;
en parallèle, le processus de régionalisation engagé, les nouveaux statuts de l’APECplus
seront adoptés par l’ensemble des organes délibérants de tous les anciens membres et
nouveaux membres (30 communes), avant la mise en fonction de la nouvelle STEP ;
ces nouveaux statuts seront ensuite soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. ;

La convention signée a pour objectif de régir cette phase transitoire, jusqu’à l’adoption de ces
nouveaux statuts avec l’adhésion de toutes les communes, non encore membres de l’APEC, en
mettant en place les engagements et la gouvernance du processus de régionalisation qui
déboucheront sur la nouvelle organisation régionale juridique et technique.
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