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1. L’essentiel en bref

L’épuration des eaux est un enjeu de santé publique majeur. Afin de protéger et préserver plus ef-

ficacement les cours d’eau et le lac Léman, principale source d’eau potable de notre région, 30 com-

munes de La Côte ont exprimé la volonté de se regrouper pour régionaliser leur épuration et se doter 

d’infrastructures capables de répondre aux nouvelles exigences fédérales et cantonales en matière de 

traitement des micropolluants.

La législation fédérale sur la protection des eaux, adaptée en 2014, exige la mise en œuvre du traite-

ment avancé afin de réduire la charge en micropolluants dans certaines stations d’épuration. Le Canton 

de Vaud, pionnier dans la construction de stations d’épuration (STEP), en compte 156, soit le parc le 

plus dense de Suisse. Dès 2010, pour anticiper la mise en vigueur de la loi modifiée, le Canton a entamé 

une réflexion sur l’avenir de l’épuration vaudoise et a élaboré un « Plan Cantonal Micropolluant » (PCM). 

Depuis 2012, l’Association pour l’Épuration des Eaux usées du Boiron (AEB), l’Association intercom-

munale pour l’épuration des eaux usées de la Côte (APEC) et quatre communes associées ( Chéserex, 

Gingins, Nyon et Prangins ) en collaboration avec Région de Nyon et sous l’impulsion de l’Etat de Vaud, 

ont élaboré ce projet de longue haleine, portés par cette ambition commune de préserver au mieux 

notre environnement et par là même la qualité de vie de toute une région.

Le fruit de cette dynamique et de ces efforts conjugués devrait se traduire à l’horizon 2025 par le 

remplacement des quatre STEP existantes (Gingins-Chéserex, Nyon, Prangins et APEC) par une nou-

velle et unique installation régionale performante et à la pointe de la technologie d’une capacité de 

120 000 équivalent-habitants*.

Plusieurs études préalables ont permis de démontrer que cette STEP régionale unique présentait de 

nombreux avantages : économie d’échelle en termes d’exploitation, réduction de l’impact sur le terri-

toire et enfin optimisation de l’efficacité technique et de la protection de l’environnement.

Suite à un processus d’évaluation multi-sites (23 sites pré-identifiés, 11 évalués), le site dit du 

Lavasson, situé sur la commune de Gland, a été retenu comme le plus pertinent aussi bien du point de 

vue technique qu’environnemental ou territorial.

La démarche de régionalisation et le choix de ce site ont été validés par les exécutifs des entités 

partenaires en 2016 puis par leurs organes délibérants entre 2016 et 2017. Dans les prochains mois, ces 

derniers seront appelés à se prononcer sur la création de l’APECplus, la nouvelle association intercom-

munale qui devrait permettre de piloter cet ambitieux projet. Le montant des investissements pour la 

construction de la nouvelle STEP et les raccordements aux réseaux et aux stations de pompage est 

estimé à 98 millions de francs**. 20% des coûts de la nouvelle infrastructure seront pris en charge par 

la Confédération et le Canton dans le cadre du PCM. La Confédération prend à sa charge deux tiers du 

soutien financier, le canton assurant le dernier tiers. Premier coup de pioche attendu en 2023.

* Équivalent-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.

** +/-25% estimation à ce stade des études



4

Dossier de presse — APECplus

2. Quels enjeux ?

L’eau, un bien précieux essentiel à la vie

L’épuration des eaux usées représente un enjeu majeur en termes de santé publique. Essentielle 

à la vie, l’eau douce est un bien précieux, y compris sous nos latitudes. Or ce bien est menacé 

par les micropolluants qui sont présents dans de nombreux produits chimiques aussi bien dans 

l’industrie, l’agriculture que dans les médicaments, cosmétiques et détergents usuels. La lutte 

contre la pollution des eaux est essentielle pour la survie de l’espèce humaine, animale et de la 

flore. Nos stations d’épuration (STEP) jouent un rôle clé dans cette lutte en permettant de préser-

ver les cours d’eau et le lac Léman, la plus importante ressource en eau potable de notre région.

Lutter contre de nouveaux polluants

Durant la dernière décennie, les développements techniques dans le domaine de l’analyse 

chimique ont permis de mettre en évidence, dans les eaux, des substances polluantes appe-

lées micropolluants. 100 000 substances dont 3 000 très préoccupantes ont été répertoriées. 

Nuisibles à l’environnement, à la biodiversité et potentiellement à la santé de l’être humain, elles 

peuvent être responsables de nombreuses maladies notamment des perturbations du système 

endocrinien et certains cancers. Présents en quantité très faible dans l’environnement — de 

l’ordre du microgramme par litre ou du nanogramme — mais toujours en quantité plus élevée qu’à 

l’état naturel initial, ces micropolluants ont tendance à s’accumuler dans la nature. Beaucoup 

d’entre eux 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 im-

portant de dissémination de ces substances dans l’environnement.

Les pouvoirs publics ont l’obligation d’adapter leurs infrastructures d’épuration pour garantir 

un traitement efficace de ces micropolluants.
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3. Pourquoi régionaliser l’épuration 
des eaux ?

De nouvelles exigences fédérales et cantonales

Anticipant les nouvelles exigences fédérales dans le domaine de l’épuration, le Canton de 

Vaud a mis en place, dès 2010, son Plan cantonal micropolluants (PCM) qui a permis d’élaborer 

une vision de l’épuration vaudoise à une échéance de 20 à 25 ans. Dès 2012, dans le cadre de 

cette stratégie cantonale de lutte contre les micropolluants, l’Etat de Vaud, en partenariat avec 

les quatre communes, les associations en charge des stations d’épuration et Région de Nyon, a 

mené les réflexions concernant le processus de régionalisation du traitement des eaux usées. En 

2015, la Confédération a révisé l’Ordonnance sur la protection des eaux pour minimiser la pol-

lution des micropolluants, en renforçant leur traitement dans les stations d’épuration des eaux 

usées. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Plan cantonal micropolluants tient compte non seulement des nouvelles contraintes de 

traitement, mais aussi des déficits et du potentiel d’amélioration du parc actuel des stations 

d’épurations vaudoises, tant du point de vue de la protection des eaux que du point de vue éco-

nomique. Ce plan incite les communes à se regrouper pour réaliser de nouvelles stations d’épura-

tion plus performantes. Un crédit-cadre de 80 millions de francs a été voté en janvier 2016 par le 

Grand Conseil. Il est destiné à organiser les mesures de lutte contre les micropolluants dans les 

stations d’épuration vaudoises. Ce crédit constitue une première enveloppe sur les 200 millions 

de francs que l’Etat de Vaud pourrait débloquer au total dans le cadre du plan cantonal au cours 

des vingt prochaines années.

Notre région fait partie des 16 pôles régionaux identifiés par l’Etat de Vaud pour le traitement 

des micropolluants. La STEP de Penthaz, gérée par l’Association intercommunale pour l’épura-

tion des eaux usées Cossonay-Penthaz-Penthalaz-Daillens-Bettens (AIEE) est le premier de ces 

pôles à être entré en service à l’automne 2018. A l’heure actuelle, des projets de régionalisation 

de l’épuration sont en cours dans tout le canton. Les pôles régionaux les plus avancés sont en 

construction (Lausanne, Yverdon), plusieurs autres devraient se concrétiser d’ici 2025 (régions 

d’Aigle, Morges, Payerne).

Quatre STEPS à modifier

Aucune des quatre STEP de notre région ne traite l’azote et les micropolluants. De plus, trois 

d’entre elles — Prangins, Gingins-Chéserex et l’APEC située à la Dullive à Gland — arrivent en fin 

de vie. Quant à la STEP de Nyon, elle se doit d’effectuer une importante mise à niveau de ses ins-

tallations pour les adapter au traitement des micropolluants et de l’azote.

L’obsolescence des installations actuelles, les nouvelles normes fédérales sur la protection des 

eaux et le Plan cantonal micropolluants plaident ainsi en faveur de la construction d’une nou-

velle STEP régionale unique à même de répondre aux besoins futurs des communes de la région.
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4. Deux variantes étudiées

Fort d’une volonté de préserver l’environnement et la santé, les partenaires ont constitué dès 

2012 un groupe de travail, formalisé dans le cadre d’une convention en 2016. Plusieurs études 

techniques et financières ont été menées entre 2012 et 2016. Deux scénarios ont été étudiés et 

comparés d’un point de vue technique et économique pour une période allant de 2018 à 2045 * :

••  Deux STEP régionales : ASSE 45 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). APEC 45 pour la construction d’une STEP sur le site du Lavasson à 

l’horizon 2045 pour les habitants de l’APEC (21 communes).

••  Une STEP régionale unique (LAVASSON 45) pour la construction d’une STEP régionale sur 

le site du Lavasson à l’horizon 2045 pour les habitants de 30 communes.

Les partenaires ont conduit leur réflexion en explorant rigoureusement ces différents scéna-

rios. Leur but étant de proposer un scénario qui sur le rapport coût/efficacité soit le plus intéres-

sant possible pour l’ensemble des parties prenantes et surtout sur le plan environnemental et 

financier pour les habitants. L’étude comparative de ces deux variantes a permis de démontrer 

clairement l’intérêt de remplacer les quatre stations d’épuration existantes par une seule et nou-

velle installation régionale d’une capacité de 120 000 équivalent-habitants.

La variante technique retenue se schématise ainsi :

* Pour un aperçu détaillé des résultats, voir la Synthèse du projet de STEP régionale unique, page 25.

Etat futur 
scénario Lavasson 45

Périmètre financier

Réseau intercommunal futur

Réseau en pression

Station de pompage nouvelle

Nouvelle STEP

Gingins-
Chéserex

AEB

Nyon

Prangins

APEC

Pompage de 
Promenthouse

Pompage et 
bassin d’eau 
pluviale 
de Dullive

STEP 
Lavasson

Pompage et bassin 
d’eau pluviale de 
Nyon – Rive

Pompage 
de Prangins
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5. Les avantages de la régionalisation

Minimiser les coûts par habitants

Une STEP régionale unique permet de générer diverses économies d’échelles en termes d’occu-

pation du territoire, d’exploitation mais surtout sur les plans de l’efficacité technique et de la pro-

tection de l’environnement. Au final, cela signifie des coûts moindres pour les habitants des trente 

communes impliquées. Cette solution montre le meilleur rapport coût/équivalent-habitant sur 28 

ans pour tous les partenaires du projet. A l’horizon 2030, son coût annuel, incluant le transport 

et l’épuration des eaux, est estimé à une moyenne de CHF 91.- +/- 25% par équivalent-habitant.

Bien plus qu’une STEP

L’épuration des eaux usées va considérablement évoluer au cours des prochaines décennies. 

La future STEP régionale unique pourra bénéficier des dernières avancées technologiques aussi 

bien en matière de traitement des eaux usées que sur le plan énergétique. Elle permettra de 

traiter les eaux de 120 000 équivalent-habitants en abaissant fortement les charges résiduelles 

sur les principaux paramètres et de traiter l’azote et les micropolluants qui ne le sont pas actuel-

lement. Le tout en sécurisant et garantissant une valorisation plus poussée de l’énergie et de la 

matière, dans une perspective d’économie circulaire. 

La nouvelle STEP ne devra plus être considérée uniquement pour le traitement des eaux et 

des boues, mais également comme une véritable centrale productrice d’énergies renouvelables 

à travers l’installation de pompes à chaleur ou de panneaux photovoltaïque, la valorisation du 

biogaz ou encore la production d’électricité via une turbine parmi quelques exemples possibles.
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6. Un processus d’évaluation multi-site

L’implantation d’une future STEP régionale unique étant impossible sur les sites existants, un 

processus d’évaluation multi-site a été mené dès 2012 à l’initiative des partenaires. Réalisée par 

une équipe pluridisciplinaire mêlant urbanistes, experts en environnement et ingénieurs de l’épu-

ration, cette étude a permis d’identifier, puis d’analyser et de comparer différents sites potentiels.

23 sites pré-identifiés, 11 évalués

Sur la base de critères pondérés de faisabilité technique, d’aménagement du territoire et d’en-

vironnement, une première étude réalisée en 2014 a pré-identifié 23 sites puis évalués 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). Sur ces 11 sites, c’est 

le site dit du Lavasson (Ruyre), situé sur la commune de Gland, qui a été mis en évidence comme 

le plus pertinent.

En 2016, le site du Lavasson a été validé par les exécutifs de l’ensemble des partenaires. Une 

convention a été signée afin de permettre la poursuite des travaux d’étude.

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 a une nouvelle fois permis de confir-

mer le site du Lavasson comme étant le plus adéquat pour l’implantation de la STEP régionale 

unique. C’est donc in fine ce site que les partenaires ont décidé de retenir.
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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. Dans les mois qui viennent, la Ville de Gland 

présentera un plan d’affectation devant son Conseil communal. 

Pourquoi le site du Lavasson ?

Le site du Lavasson présente de multiples avantages, en particulier le fait d’être situé à l’écart 

de toute habitation (700 m le séparent des premiers quartiers d’habitations de Gland et 900 m 

des premiers quartiers de villas de Luins), entre deux zones de nuisances existantes que sont la 

voie ferrée et l’autoroute A1. A cela s’ajoute le fait que le site est en bordure de zones boisées, ce 

qui facilitera son intégration paysagère : une arborisation le long de l’autoroute et sur la parcelle 

permettra d’en limiter l’impact visuel depuis les villages de la Côte et l’autoroute. Avec plus de 

41 000 m2 et une forme compacte, environ la moitié de la surface est suffisante pour accueillir la 

nouvelle infrastructure.

Sa relative décentralisation par rapport aux lieux de production d’eaux usées implique un ré-

seau de transport et pompage un peu plus conséquent, mais le coût financier et énergétique glo-

bal du projet reste intéressant, avec notamment la possibilité de récupérer une partie de l’énergie 

de pompage par turbinage des eaux traitées et rejetées au lac.
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7. Création d’une nouvelle entité 
régionale unique : APECplus

Les discussions sur la gouvernance pour définir quelle structure juridique mettre en place pour 

la direction et le financement de la future STEP régionale unique ont été entreprises. L’épuration 

des eaux constituant en soi un service public, le choix d’un cadre institutionnel adapté est un 

point d’importance primordiale. C’est la solution d’une association intercommunale qui a été fi-

nalement retenue comme étant la structure juridique la mieux adaptée aux défis de la régionali-

sation. En mai 2019, le Conseil Intercommunal de l’APEC a validé à une large majorité la poursuite 

du projet sous cette forme juridique, ouvrant la porte aux autres partenaires.

Baptisée APECplus, cette nouvelle entité régionale regroupera les 30 communes partenaires 

qui seront impliquées dans la réalisation de la nouvelle STEP unique.

Validation du projet par les organes délibérants

A ce jour, les exécutifs des communes et des associations concernées ont toutes approu-

vé ce projet depuis le printemps 2016. Entre 2016 et 2017, les organes délibérants se sont 

également prononcés une première fois en faveur de la régionalisation. Avec les préavis qui 

seront déposés au premier trimestre 2020, ils pourront confirmer leur adhésion au projet de 

STEP régionale unique. 

La consultation des communes partenaires se fera en plusieurs étapes :

••  L’AEB (Association pour l’Épuration des Eaux usées du Boiron qui regroupe les cinq communes 

d’Arnex-sur-Nyon, Borex, Eysins, Grens et Signy-Avenex) ainsi que Chéserex, Gingins, Nyon 

et Prangins qui ne font pas encore partie de l’APEC devront conclure avec cette dernière une 

convention (contrat de droit administratif) portée à la connaissance de leur organe délibérant ;

••  une fois les préavis acceptés par les organes délibérants, les partenaires pourront signer la 

convention. Débutera alors la phase transitoire. Un Comité de direction régional sera créé 

pour tout ce qui a rapport à la régionalisation de l’épuration. Toutes les entités continueront 

à fonctionner sous leur forme actuelle pour la gestion courante des équipements existants 

avant la concrétisation de la régionalisation ; 

••  en parallèle, de nouveaux statuts de l’APECplus seront adoptés par l’ensemble des organes 

délibérants des 30 communes, avant la mise en fonction de la nouvelle STEP ; ces nouveaux 

statuts seront alors soumis à l’approbation du Conseil d’État ;

Le calendrier intentionnel de la nouvelle STEP régionale unique planifie le premier coup de 

pioche en 2023 pour une mise en service attendue en 2025. 
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8. Les prochaines étapes

1er trimestre 2020  Acceptation des préavis par les organes délibérants et lancement des 

premières études pour la réalisation de la STEP régionale unique et 

pour les réseaux de raccordements (phase transitoire). 

Lancement de la consultation sur les statuts de la nouvelle association 

APECplus.

Fin 2020  Plan d’affectation du site de Lavasson soumis au Conseil communal 

de la Ville de Gland.

Début 2021   Adoption des nouveaux statuts de l’APECplus par l’ensemble des 

organes délibérants des 30 communes.

2023 Début des travaux pour la STEP régionale unique et pour les réseaux.

2025 Mise en service.
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9. L’APECplus en chiffres

30
L’APECplus regroupera 30 communes, 

à savoir :

Arnex-sur-Nyon, Arzier-Le Muids, Bassins, 

Begnins, Borex, Bursinel, Bursins, Burtigny, 

Chéserex, Coinsins, Duillier, Dully, Eysins, 

Genolier, Gilly, Gingins, Givrins, Gland, Grens, 

Longirod, Le Vaud, Luins, Marchissy, Nyon, 

Prangins, Signy-Avenex, Saint-Cergue, Trélex, 

Vich, Vinzel.

120 000
La nouvelle STEP régionale unique 

pourra traiter les eaux de 120 000 

équivalent-habitants **.

* +/-25% estimation à ce stade des études

**  Équivalent-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.

91.-
Estimation du coût annuel par 

équivalent-habitant de la nouvelle 

STEP régionale unique.

*

98 Mio
Montant des investissements pour 

la construction de la STEP, des réseaux 

intercommunaux et des stations de pompages. 

20% de ces investissements seront assurés par 

la Confédération, qui prend en charge deux 

tiers de l’enveloppe de soutien, et par l’Etat de 

Vaud qui assume le dernier tiers.

*
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10. Contacts

Pour plus d’informations :

M. Yves Reymond — 079 200 50 26

Président du Comité de direction de l’Association pour l’épuration des eaux de la Côte

(APEC 21 communes)

Mme Roxane Faraut Linares — 078 699 58 60

Municipale Travaux, environnement et mobilité, Ville de Nyon

Mme Dominique-Ella Christin — 076 339 58 15

Municipale Urbanisme et Environnement, Commune de Prangins

M. Thierry Genoud — 079 217 44 62

Municipal de l’urbanisme, Commune de Gland

Mme Béatrice Métraux – 021 316 41 51 

Conseillère d’Etat, cheffe a.i du Département du territoire et de l’environnement

Infographie à découvrir sur apecplus.ch

https://apecplus.ch/



